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Me 9?ec^te toorte^tten.



(Einleitung.

^einrid) 5IIejanber be Satt au§ S[Rorge§ am @enfer (See tüibmete \xä)

auf ber Uniüerfitöt 511 Utrecf)t f)umani[tijd)en ©titbien, at§ er an einem ^unt»

toge be§ SaljreS 1755 auf bem ^^^u^Boote §ti)ifc|en Utredjt nnb 5tmfterbam

bie 93e!anntfc^aft be§ ^apetlmetfterl in fd^warjer ^erücfe unb gimmtfark*

nem ©ewanbe machte, ttieldje für feine ßnfunft entfc^eibenb werben foHte.

Einige SOZonate nad^ jener Begegnung betef)rte i^n ein (Sd)reiBen au§ ^ot§=

bam, ha^ ber angeMidje erfte Spfinfüer be§ Äönig§ üon ^olen, mit bem er

ouf ber $8ar!e fo leHjaft fid) untertjolten unb fo eifrig fic^ geftritten tjatte,

!ein anberer getüefen luar, al§ ber S!önig üon ^reu^en. ©att war bamal§ öer=

{)inbert, einer Slufforberung ^ur Überfiebelung an ben preu^ifdjen ^of ^olge

gu leiften. 5II§ aber Slonig f^nebric^ if)m jmei Sa'^re fpäter öon neuem eine

(Stellung in feiner Umgebung anbot, üerlie^ Satt am 20. Januar 1758 Utrci^t

unb traf nad) einigem 5tufentl)alt in 5lmfterbam unb Seipjig am 13. Wax^ ju

S3re§tau im Hauptquartier be§ Königs ein.

®amal§ war ber Slbbe be ^rabe§, ber feit 1752 um bie ^erfon be§

Königs gewefen mar, auf bie ^eftung 9JJagbeburg gefdiidt morben, weil er

t)on bem 2anbe§feinbc fid) §u ©pionenbienften Ijatte braudjen laffcn. Sn

biefeS %hW§: Stelle trat (Satt ein. Dffisietl Ijie| er ber „58orIefer bei (Sr. Wa--

jeftät"') ; er felbft aber Ijat einmal geändert, nid)t er fei bc§ il5nig§ 3>orIefer,

foubern ber Sl'önig ber feine"-). ®§ ift bcfannt, baf5 ^^licbridj gern taut ta§,

gern au§ bem ®ebäd)tni^ recitirte. ^riebrid) Ia§ üortrefflid), Satt'S Crgan

foll, wie ber allerbing§ öielfac^ unsuöerlä^ige ^rofcffor Itiicbault üer^

fid)ert '), beim 5ßortrag nidjt laut unb (jetl genug unb nidjt angencljm gcuu'fen

fein. XljiebauÜ giebt an, baJ5 er bei 5lniuefeuljciten be§ ilönig^S in ^iu'rlin in

Gegenwart Satt' § jum SSortefen befoljlen morbeu fei, wenn ber Ä'önig nid)t

felbft t)abe lefen wollen, unb Satt felbft fagt ^), ba^ fein ©ebieter, wenn er bie

1) @o in ben Sijlen ber 2(fabernte, bcvcn 9Kttgtteb (Satt fpäter unirbe. 2) üSgl. 3tmmer=

mann, i^tafluicute über grtcbvtd; ben ©rofjcn, y^vaiifjurt unb l'ctp',!;^ 1700, 1, 77. 3) Thie-

bault , Mes Souvenirs de vingt ans de Berlin. iSeconde edit. Paris 1805, 1, ISl

4) 3n einem ©(^reiben an be ici l^canj in beffen anontjm erfd^iencncr Vie de Fröderic H

(®traf3burg 1787—1780, 7 Ü5bej, VI, 37().



VI (gtntettutifl.

®ic^t ^atk, Oi§tt)ei(en einen 'ipagen jnm 3Sor(efen befdjeiben IieJ3, nm \x6) bann

mit (Eatt über ben Öegenftanb ber Sectiire gu unter()alten.

^idjt fotüoljl aliJ !i>ürk'fer, fonbern gn jeinet ®efelljd)aft bef)ielt ^^nebrid^

ben jnngen ©c^wei-^er in feiner 9^äf)e. ßnmal anf feinen Ärieg§fa{)rten, fern

oon (San§fonci nnb feiner Siafeirnnbe, mnf^te er SÖertf) baranf legen, einen

nnterridjteten nnb gebilbeten, mit ber fran^üfifdien ^itteratnr iüoI)i oertranten

©efcUfdjafter üon Urtt)eil unb ©efdimad in feinem ^elbtager ,^n miffen, ben

er in ben (Srljolnnggpanfen jmifdjen ber fanren mi(itärif(^en nnb politifc^en

XageSarbeit jeber^^eit jn fid) rufen !onnte.

5Iu§ biefer ©tellung eine§ ®efäl)rten ber Iiterarifd)en SJJu^eftunben er=

gab e§ fid) üon felbft, ba^ Satt feinem ©ebieter bei (Sriebignng be§ Iiterari=

fd)en 33riefmed)fel§ nnb überijaupt ber ^riüatcorref^onbenj ^nr §anb ging.

9^i(j^t nnbebeuteub mar bie ^al]l ber ßufdjriften nnpoUtifd)en SnfjattS , bie

ber Ä^önig nid)t eigenljiinbig ermiberte , aber immer in einem fe{)Ierfreien unb

gemanbten ^-ranjöfifd) beantmortet münfdjte. S)ie otjue^in überbnrbeten Ga=

binet§fecretäre, S)eutfd)e üon ©eburt, maren biefer ftiliftifdjen 5(ufgabe eben

nidjt gemadjfen; ha fe^te benu Satt bie Sonce^te auf, mie üor if)m be ^rabe§

unb b'^lrget e§ getljan f)atten. @e^r Ijäufig and) Iief3 ber ^'önig S3riefe, bie

er eigenfjänbig coucipirt Ijatte, burd) ßatt für bie 5Ibfenbung in einer Sfxein-

fc^rift ausfertigen.!) (£§ maren 9Serrid)tungen , mie fie am fran55fifd)en §ofe

ben Secretaires des commandements, ben ^rioatfecretären be§ SJlonard^en,

oblagen, nur ba^ in ^reu^en biefer Xitel !ein offizieller mar. Unb menn

ßatt'S SSorgiinger b'5trget üon griebrid) in ber i()m gemibmeten (Spiftel „meiner

^robuctionen emfiger ßopift"^) angerebet mirb, fo ^at and) (Satt üielfad) bie

poetifd)en unb profaifd)en (Sntmürfe be§ ^ijnigg munbiren muffen, mie er fd)on

au§ eigenem Sutereffe eine ?lbfd)riftenfommiung biefer literarifdjen ?(rbciten

fid) anlegte, ^riebrid) fc^rieb unb reimte, fo oft er ber ßerftreuung beburfte

nnb bie fc^meren Sorgen üerfd^eud^en moüte; bann er^ö^te e§ bie ^reube on

biefer pDetifd)eu ©pieterei, menn er einen ftetS bereiten unb, mie er meinte,

anfpruc^ylofen ^örer^) and) für bie flüd)tigften ©fiäsen f)atte, menn bie (£in=

gebung ber Saune be§ Slngenblidg im 5lngenblide felbft jur 3Sir!nng fommen

!onnte. 9Zod) eine§ : bie mand)ertei ©adien, bie ber S^onig in ben greiftnnben

auf ba§ Rapier marf, unb bie bann mol)I auf bem ©d)reibtifd) liegen blieben,

beburften, fd)arf unb bei^eub mie fie t)äufig maren, eine§ forgfamen 335äc^ter§,

ber nichts baüon im Original ober in ^tbfd^rift in frembe §änbe !ommen Iie§.

1) 33gt. unten @. 335; (Euvres de Frederic le C4rand XVIII, 129. XXIII, 31.

XXIV, 19. 20. 29. 2) (Euvres X, 204:

»De mes productions laborieux copiste,

Qui de tous mea ecrits sous ta clef tiena la liste.«

3) grtebrtcf; II. an ben SOf^arquiö b'3Irgenö, 12. gjJai 1759: »Mes vers sont bona pour

vous et Catt, mais d'ailleurs c'est peu de chose.« (Euvres IXX, 08.



(Stnicttung. VII

„<Bo longe §err be ßatt bei Seinen fein tüirb, ©ire," fc^rieb ber 9}Jarqui§

b'5trgen§ 1761, „"^aben (Sie einen ber eljrlidiften jungen ber SSelt bei ©id^,

unb ba§ tieffte (Setjeimni^ ftjirb S^ren fdiriftfieüerifdlen S3efc^äftigungen ge=

toal^rt bleiben." @§ werbe je^t nic^t njieber öorfommen, fe|t b'Slrgenä ^ingu,

ta'^ ha§> ^nblünm bie 33efriebigung feiner unlauteren 9^engierbe finbe, voiii)'

renb bie ©adjen, bie ber ^önig öor üier ober fünf Sauren gefdjrieben, b. f). aU
ber S(bbe be ^robe§ ber §üter biefer ©d^ä^e ttjar, je^t in ben §änben öon

§nnberten feien. 5Inf ben ©egenftonb prüdfommenb , fc^reibt b'5trgen§ ein

Sa^r fpäter: „Sdj beglitdinnnfc^e ©in. SJiajeftät, eine ^erföntidjfeit ^n be=

fi|en, bie S^jr fo anfridjtig ergeben ift, luie §err be Satt." ®er 9}Zarqui§

wollte feit bem SSorja^re nod§ me^r 93en)eife bafür gewonnen f^aben , wie we-

fentlid) e§ fei, „bn| (Sw. SJJajeftät im Sitnern ^Ijrer @emäd)er nnb aU S3e=

wahrer S^rer Rapiere nur ßente tion erprobter 3fied)tfd)affent)cit unb üoüfter

@rgebent)eit bnlbet.''^)

SSorbem, im Scit)re 1747, 1)atte wätjrenb eine§ Sefnd)e§ in ^ari§ ber 9JJar=

qni§ b'Slrgenä an§i ®an§fouci ben 5luftrag befommen, einen @etel)rten ju ge=

winnen, ber bei perfönlidjer £ieben§wiirbig!eit, ^ii^^'i^^äffigfeit be§ 6()arafter§,

SSertrautf)eit mit ber Sitteratur !ein gebaut fein bürfe. 2)''2(rgen§ f)atte ta^

mal§ ben Wann, ber biefe (Sigenfdjaften bereinigte, nid)t fdjciffen fönnen ; er

fjebt in einer ©t)ara!teriftif ber titerarifdjen Slreife ber fran^öfifdjen §auptftabt

f)eröor, baf? ben jungen Seuten üon Ä'enntniffen nnb fd^riftftellerifdicm Xalent

allzuoft ber Xon ber guten ©efellfdjaft üollftänbig fetjle. '^) §einrid) be Satt

^atte in ^ollanb in ben beftcn Käufern üerfeljrt; fein änjsercS 5(uftrcten war

e§, burd) ba§ er bei jener erften 23egegnung bem Sl'önige oon "ipreuf^en unter

ben anberen ^affagieren öortljeilljaft anfgefaüen war: bie§ war Weber ein

fteifcr 'ipebant, nodj jiiljtte er jn hm hiivd) iljre gefeltfdjaftlidie Uncr^ogcutieit

unmögtidjen Ätaftgeiftcru. 93ci aller Uugeswnngenljcit be§ iSenet)men§ oer=

ftanb Satt bodj bie Ähtnft, bem iiönige, feinem ©ebieter, gegenüber nie au§

ben ©renken ber |^urüd()altung nnb Stjrerbictnng tjeran^jutreten
;

feine ftet§

tattoolle §altung fdjül^te il)u, wie2t)icbault'*) fagt, nor ben ^it^'^'rfjtwcifungen

ober gar ©emutljigungen, bie 5lnbere bii^weilen Ijinneljmcn mufjtcu, wenn fic

burd) ben fdjerjeuben Xon be§ Ä^öuigS fid) herleiten Iief3en, and; iljrerfeitS

alten ^wang fallen ^n laffen.

I^enguiffe für bie 5lrt be§ 5ßerfeljre§ .v^-^if^lj^-'u bem iiönige unb feinem L^k'-

fellfdjafter unb literarifdjen ^yactotum finb neben ben ?luf,^cidjnungen bcy

£e^teren eine Hnjaljl Briefe g-riebridj'ö, fowie ein ^aar feiner ©djcr.^gebidjte,

bereu $elb Satt ift. W^ix fcljeu, baf? e§ nor allem Satt'y glücnidjcv 1em=

perament war, weldjeic bem neuen *?lutömmling bie .^^^uueignug feinem ,s>errn

erwarb nub balb bie Stellung eines Ü^evtvautcu gab. „?lCle§ ®iug fdjeint ge--

1, (Euvrca IXX, 217. Wl. 2, CEuvrcs IXX, 21. 21. 3) Il;töbault 1. 71.



VIII einteltung.

f(Raffen , ©ud) ju gefallen ; @uer ^rof)finn , ben nic^tg öerüimmert , öermag

au§ bcm geringfügigftcu (Segeuftaube ©eiuinn für ficf) in ^ieljen", fo ruft

griebrtd) in feiner „ßpiftet an Satt"^) bem 6eneiben§tt)ertf)en ©efä^rten ju,

beffen glüdlid^er 3nftinct §u immer neuen $öerguügungen, „öon einer ©rf)önen

ju ber aubern" flattert, „©uer offene^ ^erj entfaltet fi(^ in ber Sliunbe ber

@efellig!eit, unb oljne Btuang unb graüitiitifd^en Sünfel gebt S^r Surf) frei

ben ^reuben t)in." ÜBerjeugungStreuer ßalöinift, öon ^riebrid)'§ ßweifet-

finn nie erfaßt, galt Satt in feinem (jetteren £ebeu§genuffe bem Könige boc^

aU eine SSerförperung ber ^()i(ofo|3l)ie @picur'§: in einem 93riefe an SSot*

taire^) fdjerst er über Satt, „bas gute Äinb, ha§> il)n täglid) mit ben ©toüern

befd)äftigt fe^e nnb nid)t glauben UJoIIe, ba^ biefe §erren im Unglüd eine

<Stü|e abgeben !önnten." ^riebrid) liebte e§ befanntlidj, in feinem ^reunbeä-

freife d)ara!teriftifd)e Seinamen jn öerttjeilen; fo mürbe Satt ©reffet getauft,

nad) bem ®id)ter ber anmutljigen Spopöen fomifd^er Gattung, an melc^em Satt

ein befonbereS @efaEen fanb.^) ^n einer Spiftel, bie ber Slönig in feine§ 58or*

leferS 9^amen an beffen SSerlobte rid^tete, tä^t er ben 33räutigam ha§> teren^i*

fd)e Homo sum auf fid) anmenben

:

Dien me fit homme, ainsi je m'interesse

Aux biens, aux maux de toute notre espece.*)

SO^e^r al§> eine poetifdje ßnfdirift an bie 5tbreffe ber 33raut t)at ber Äönig

für Satt aufgefegt. ®ie in fo feltener SBeife ©efeierte mar bie Xodjter eine§

fi^meijerifc^en 2anb§manne§ öon Satt, be§ Petersburger Stauft)errn unb

preu^ifc^en Sommer§ienrat(je§ Ulric^ ^ü^n, ber in ber ruffifd;en §auptftabt

preu^ifd)er SonfuI gemefen mar^) unb bann feinen 3So^nfi| in 93erlin ge=^

nommen fjatte. 5lm 9. gf^oöember 1762 feierte Satt mit ber „göttlichen Ulrüe",

mie be§ Ä'önigS SO^ufe fie nennt, §n S3erlin bie §od^§eit. „Sr !^at menigften§

fo öiel gefunben 9}Jenfc^enöerftanb gefjabt, feine S^e Df)ne gro^e Seremonie §u

fd)Iie^en unb ^at nur feine näc^ften SSermanbten gebeten", fo berid^tet b'5lrgen§

Xag§ nad^ ber freier an ben ^önig. ^riebrid)'§ ffeptifc^e Semerfungen über

biefen Sljebunb fd)einen in ber ^olge nid^t Stecht bef)atten ju ^aben gegen bie

§uöerfic^t{id)en Hoffnungen be§ ttjeüna^mgöoHen 3JJarqui§, ber bie 58raut

bem Slönig al§ feljr liebenSmürbig unb fe^r nieblic^ fd)ilbert, e§ al§ „fein

!Ieine§ @tüc! für einen ©eletjrten" begeidjnet, eine gute ^^rau ju treffen, in

biefem %aUt aber ba§ rid)tige ^aar jufammengefüfirt glaubte.^)

Satt'S 3Sermät)Iung fiel mit bem @d)Iuffe be§ langen Krieges gufammen.

Sn bem ie|t fotgenben einförmigen «StiEIeben p ^ot§bam modjte er fid; in

35efc^auti^teit ben Srinnerungen an feine ^elb- nnb Sagererlebniffe Eingeben

;

1) (Euvrea XXIV, 2) (Envres XXIII, 90. 3) (Euvres XIV, 12(3 unb unten

@. 343. 4) (Euvres XII, 232. 5) 33gl. ^oltttfc^c Sorref^jonbenj gmbrtc^g beS

(Sroßen III, 183. 34u. 6j ä>gi. (Euvres IXX, 339. 373.



Stnleitimg. IX

er fd^ricb an SSoItatre in einem „reigenben Sriefe"^), ba^ er fid^ glüdlid^

fd^ä^e, bie großen Schaubühnen gefe!)en gu ^aben , wo ber ^önig mit \o oiel

Überlegenf)eit feine SfioUe gejpielt. (5d)on n^äfirenb be§ ^'iege§, am T.^ebrnar

1760, f)atte bie S3erliner Stfabemie i{)n in iljre 9J?itte aufgenommen, er betf)ei=

ligte fid) an iljren Slrbeiten in ber ßeit öon 1764—1782 mit einer 9^ei§e üon

äftljetifc^en 2tbf)anblungen , bie in ben ©rucffdjriften ber Stfabemte erfjalten

finb^). ®en „^f)t)fiognomifd)en Briefen" be§ ®om ^ernett) ftellte er in mefj=

reren, an einanber anfcE)Iie^enben SSortriigen bie Seljauptung entgegen, ha'^

bie 2Siffenfd)aft ber ^t)l)fiognomi! eine fel)r ungemiffe fei^) : bo§Ijafte Seute

meinten, ha"^ Satt nur beS^alb bem 9\nfe biefer 2öiffenfd)aft 5(bbrudj ju ttjun

geftrebt |abe, meil feine eigne ^^ijfiognomie nidjt bie fdjönfte gemefen fei-*).

(Sein bamatigeg 3Serf)ättni^ §um Könige fenngeii^net e§, ha'\i Satt e» auf fi(^

nef)men burfte, im ^ntereffe be§ 9Jlarqui§ b'3(rgen§ , bem ber Urlaub für eine

Steife nac^ ^ranlreii^ abgefd)Iagen morben lüar, eine na^egu ftürmifdje 5ßor=

ftellung ein^ureidjen ^) . ®er äußeren Sage feine§ 35orIefer§ (jatf ber Slönig

1770 burd) bie SSerIeit)ung eine§ 35icariate§ imßapitet üon ©t. ^etcr unb ^aut

gu falberftabt. Ilörperlidie Seiben ^j, bie im äöinter öon 1774 auf 1775 5tn=

la^ 5U ernften 23eforgniffen gaben, fdjeinen Satt balb mieber öerlaffen ^u

f)aben. Sm batierifc^en ©rbfolgefriege tonnte er ben 5tönig üon neuem in ba§

^elblager begleiten.

@eit bem 93eginn be§ SafjreS 1780 galt Sott at§ ein in Ungnabe ge=

faEener 9Jfann unb betrad)tete fid) felbft al§ einen foldjcn. Sr f)at bie ©unft

be§ ^önig§ nid)t luieber gewonnen. ®'5ttembert in $ari§, bamal§ be» ^önig§

regelmä^igfter literarifdjer ßorrefponbent, ber ftet§ freunbfdjaftlic^e ©efin=

nungen für Satt gehabt I)at^), magte nidjt, gerabep ^ürfprad^e ^u feinen

©unften einzulegen ; aber e§ gefd)at) offenbar nidjt oljue moljigcmcinte ?lbfidjt,

menn b'Stlembert in feinen 23riefen an ben Äönig au§ bem g'^-üljjaljrc 1780

mieberijolt Satt ermätjut unb auf bie 93eridjte fidj bcjieljt'"), bie Satt in feinem

Dfiamen über bie 3Serrid)tung öon 5lufträgen unb fonftige 5(ngelegcnl}eiten

abftatten merbe. ®er St'onig lie^ in feinen 3tntiuortcn biefe fdjüdjternen ^er=

fud)e unberüljrt.

1) 33oItau-e an griebrtd; IT., 2. ajlai ITGT: »Votre digno Suisse m'a iVrit uno lettre

charmante« etc. QSiivres XXIII, l.'!4. 2) ÜBerjeic^niß bcv Stt^anbluitgcu bcv itcnigl.

^^3reu{3ifd)cit ?ltabcmie ber 2Btffenfc{;afteu 1710—1870. SBertin 1871. @. 43. 3) »L'art

de connaitre Ics hommes par la physionomie est tröa incertain. « i^gl. Ilistoire de

rAcadömie Royale dea sciencea et bcllcs Icttrea, T. XXV, 1" l
ff. 4) 5>gl. ibiobaiUt

V, 92, wo eilte beifjeitbe 33cmertung, bie ber SIliutfter von ber .Vcrfl über tSatt jiciiiadit babcn

foÜ, crjäl;lt anib. 5) (Euvros XXIV, 22. G) Jvvicbvul; 11. an b'-JUciiibcvt („Oftober

1775"): »Catt a dea coliquea, dea courbaturea , dea flnxiona , dea eaquinancics, des

hemorroides, dea craiupes de vcssie, et je no aais quoi eucore.« Qiiuvrea XXIV, t)35.

a>3(. 637. 638; XXV, 6. 11. 7) iSi^l (Euvres XXIV, 637; XXV, 6. 11. 8) (Envros

XXV, 148. 151. 152. 158.



X ötnlettmifl.

Grüärtidjer SKeife Ijat bamat§ bie plöl^Iidje ©rfd)ütteriing einer 35er=

traiten§[tenung, in njcldjer ber Suljadcr feit mä)v a{§> stüanjig Saljren firf) 6e*

feftigt gtanbte, nai) unb fern öiel üon fid) reben gemad)t. 5ln geinben f)atte

e§ (Satt unter bcn ©rof^en n)ie unter ben kleinen nie gefefjlt; aud) be§ Äönig§

S3ruber, ben ^ringen ^einridj, siitjlte mau ba^u i). SSon einer 9fied)tfertigung§=

fdjrift, bie (Satt Stnfaug 1 780 an ^renube unb an fürftüd)e (Söuner öerfcnbcte,

liegt leiber nur bie §iüeite §älfte üor2), fte betrifft einen anfd)einenb uuterge=

orbneten ^nu!t, bie SO^if^beutung , ber ein ungen:)üf)ntid; reid)e§ ©efdjeu! ber

i^iniigin^SSittiue öon S)änemar! auggefeljt geiuefeu tuar. ©päter, nad) Slönig

griebridj§ Xobe, ualjm Satt ä^eraulaffung, gegen bie über i^u öerbreiteten

©erüdjte burdj ben it)m befrenubeten 35erfaffer ber auont)m erfd)icneneu „Viede

Frederic IL", ben (Sprad)IeI)rer be ta ^eauj:, eine 5(rt ©Ijreurettung ^ur Steuut^

ni§ ineiterer Greife ju bringen. 5Iu§ biefer %bml)v im fed)ften Sanbe be§ ge=

nannten 2öer!e§ erljellt suuädjft f o öiel, ha^ bie üble 9^ad)rebe auf brei ^un!te

fid; erftredte. ©in (^raf 9Jhiffiui foßte 6att smeitjunbert £oui§bor für bie

^'ermitteluug be§ DrbenS pour le merite geboten fjaben ; (Satt tjätte ba§ @olb

genommen, beut ©rafen aber nur ben Drben de la generosite öerfd^afft; ou§

ajä^öerguügcn unb ^Md)^ Ijätte aJiaffiui ben Raubet rud)bar n)erben taffen.

©obaun follte bie fran^öfifdje 95ertualtuug ber ^Jxegie ßatt'§ ^ürfpradje bei

bem Könige burd) beträdjtlidje (Summen erfauft tjabeu, unb brittenS Ijätte ber

1) X\)\eUnU I, 209. 2) 3m Scucc^Jt unter bem ^ad)ia\] SatfS: »Voiis souhaitez,

mon bon nmi, que je contimie l'examen de ma conduite qne je commenyai et finis

au commencement de 1780, et que je vous donne des defcails sur le Marquis avecle-

quel j'ai ete ici. Je viens remplir vos souhaits, vous trouverez dans ce que je vous
envoie ou dans ce nouvel examen la meme verite et la meine franchise que vous
avez reconnues dans l'ancien

;
je ne suis pas moins touche ä present de uieriter votre

estime, que je l'etais alors, je sais que la verite et riionnetete setiles peuvent me la

concilier.

A la fin de janvier 80
,
je fis faire suivant votre avis

,
par M. Villaume , copiste

du Roi, phisieurs copies de cet examen que vous aviez approuve. J'envoyais ces

copies ä la digne et respectable ducliesse de Brimswick, au prince Charles deCassel,

au comte de Sack et ä quelques amis particuliers que j'avais instruits de ma petite

piece. J'eus la satisfaction de remporter les suffrages de ces augustes personnes et

de mes amis. Ils m'ecrivirent tous que la simplicite et la verite de mon langage les

avait Interesses singulierement , et ils m'encouragerent, ainsi que vous, mon bon
ami, d'ecrire ce qui pourrait ra'arriver d'interessant, et ils m'assurerent qu'ils pren-

draient toujours une pnrt vive et sincere ä mon sort quel qu'il fut. J'y supprime ce

qiiil peut y avoir de trop flattern* dans les reponses que je regus: on le mettrait sur

le compte de la vanite, et ici, mon bon ami, je n'ambitionne ä paraltre que par la

verite des faits que j'ai rapportes et que je rapporterai.

En vous parlant dans mon examen de la belle boite garnie de brillans que je

regus en 70 de la reine-douairicre Julienne de Danemark, j'oubliai de vous mettre

au fait de la cause de cette faveur distinguee et de ce qui en releve encore le prix.

En voici les details: je les mets ici pour rcpondre ä une Imputation« etc.
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93ud)^änb{er be§ ^bnig§ jeinen @ett)tntt an ben Steferungen für bie Siblio^

tf)e! mit bem SSorlefer tf)eilen muffen i).

3)e lo SSeauj fuc^t btefe Slnfc^ulbtgnngen aU üöüig ^attIo§ Ijinsuftellen

nnb fütjrt in ©onber^eit gegen ben erften ^nn!t an, ha'^ ßatt'g Se^ie^nngen

§n bem ©rafen SJJaffini allzeit bie beften geblieben feien, baf? er 93riefe öon

bem ©rafen erhalten Ijabe üoll ßorn nnb ©ntrüftnng über bie 25erbreiter ber

nid)t§lüiirbigen S^lai^ridfiten nnb mit ber an§brücEIid)en (Srflärnng, ha^ er

felber ha§> kttn^ be§ @enerofität§orben§ , nic^t ha§> 33erbienft!reu5 , erbeten

l^abe.

2)ie bnnÜe £)rben§oermitteInng§gef(^i^te wirb öon bem Orben§ratt) Ä5=

nig in feiner im ®e^. @taat§arc^iü befinblidjen fjanbfdjriftlidjen ßo(Iectaneen=

famminng §nr ®efd)id)te ^riebrid)§ be§ ®ro|en mit folgenben Umftiinben er=

Sät)It

:

„2)er SSorlefer Le Gatt öerlor ^onig ^riebrid^'S IL @nabe babnrd^ : ©in

fd^ttjeijerifdjer ßaöalier, n)elc^er mit i^m in 33e!anntfd}aft geratljen U^ar, bot

i()m ein ©efc^en! Don löO SoniSbor an, menn er ifjm üom Äönige, in beffen

nnbefd)rän!ten SSertranen er itjn jn fein miiljnte, einen prenf^ifdjen Drben oer=

fdiaffte. Le Gatt, bem biefe§ Stnerbieten nid)t gleidjgiltig mar, naijm eine§=

mal§ be§ Sl'ünig§ gnte Sänne, mojn er at§ täglid)er ©efetlfdjafter ©elegentjeit

genng !^atte, matjr, nnb madjte itjm ben SSorfdjIag, ben ßaüalier mit einem

Drben §u begnabigen. ®er Äönig antwortete baranf, ta^^ er biefen SJ^ann

fc^on !enne nnb baf^ er ein märe. Le Gatt üe^ fid) tjierbnrd) nid;t

abfd)reden, fonbern mieberljolte jn einer anbern ßeit fein ©efnd), tuetdjeä aber

ber SJJonard) platt öon ber §anb mie§; er üerbot, weiter if)m baüon etma§ jn

fagcn. Le Gatt, bem ha§: ©oncenr in bie 9^afe ftedte, öerfiel anf einen ®in=

fall, ber aber für il^n übet angfdjtng. @r liefj ben Drben de la g-eucrosite,

meldjer feit antritt be§ Ä'önigS jnr 9xegiernng anfgetjoben morben, madjen nnb

fanbte fotc^en bem (Saöalier ^n, ber bafür feljr ban!te nnb bie oerfprodjenen

100 2oni§bor einfanbte. 9^mi fügte e§ fid) aber, baf? biefer (Sanalicr, mit fei=

nem Drben gegiert, in eine ©efellfdjaft !am, mo fid) preuf5ifd)e Untertlianen

befanben. ^icfe fragten iljn, \m§> \)a§i für ein Drben fei, ben er trüge; morauf

er bann, öolt 3Sermnnbernng über il)re Untuiffenljeit, antwortete, e§ fei ein

prenf5ifd)er Drben, nnb ber ^tonig ^-riebrid) fjabe itjm foId)en nerelirt. ^a^ ift

nnmöglid), erwiberten fie; benn biefer Drben ej;iftiert gar nid)t. I^arüber

worb ber ßaöalier empfinbtid) nnb fd)rieb nnmitteUmr an ben Mlniig, be

Hagte fid), bafj man in ber (Sd)Weij ben it)m oertie()enen Drben nid)t aly äd)t

anertennen wollte, nnb erbat fid) barüber eine ©rflärniig. ^er Mönig, wel

1) äl^cnn itar^ ®ol;m ('Dcutirüvtu^fcitcu iiiciiicv ^ch IV, 5!)()) l^att un-iicii eiiic>J ije«

Iietmeu iöricfwcd^fclö mit b'Jdembcrt v>cvbädjti;] ßovovbcii fein foU, fo er)]iebt bt\^ ,Höiiiji{< ^ox--

re|>H^ubclIs mit b'Sttcmtevt jur (Scitiliic, bafi Satt im \Hiifti\uic mit l'ct?tovcm in bvicfl'riH-r ^in-v

biubuiu] [taub.
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c^er gteid^ mer!te, \üa§> cjejd)e{)en war, lic^ Le Catt rufen, unb al§ biefer er=

fdjien, fagtc er if)m öicl 33üfc§, befat)I it)m aud), fic^ j^um X 511 f^eren.

Lc Catt tarn itidjt tuieber üor ben Äöuig, lief? fid) ober tägüd) gur gefegten

(Stuube, ba er bem 9JJonard)en üorjutefen pflegte, im SSorjimmer finben. SDer

Ä'önig falje iljn, tl)at aber nie, aU n)enn er if)n bemer!te. ^emo'^nerad^tet

burfte fid) Le Catt nie einfallen taffen ^n fei)Ien, iüeil er fonft ®efaf)r lief,

feine ^enfion üon 1000 X^aler §u genießen, bie il)m blieb."

Stn ber äJJitt^eilung ^'önigg ift jebenfaüS unsutrcffenb , baf? ber Drben

de la generosite mit bem ÜiegierungSantritt ^riebric^S II. aufgef)oben lüäre.

Snbem ^riebrid) ben Drben pour le merite ftiftete, beljielt er fid) bor, an

Stu§tänber, für bie ber neue Drben nid)t beftimmt wax, nod) ben alten gu öer=

leiten ^]. 'änd) au§ fpäteren SlegiernngSja^ren finb berartige SSerIeif)ungen

beg Drben§ de la generosite nad)n)ei§bar. 2)

2tud^ bamit ift gu öiel gefagt, ba^ S^bnig ^riebrid^ feinen Sector im SSor^^

jimmer nie me^r l^abe bemerlen moüen. SSenn ßatt bie @nnft feine§ ^errn

gu S3eginn be§ 3af)re§ 1780 oerlor, fo t)at berfelbe noc^ im September münb*

lii^ il)m bie 9JJittt)ei(ung gema(^t, ha"^ bie 5tngelegenl)eiten ber Sfleuenburger

Sotterie , burd) bereu Sanferott Satt al§ Aktionär in S!JiitIeibenfd)aft gebogen

tnar, bem ©ropanjier Sarmer jur Unterfuc^ung übermiefen feien; ja ßatt

burfte in bicfcm ßeitpunft noc^ baran beulen, burd) {)ingemorfeue 33emer!ungen

auf eine @ntfd)eibung be§ Slöuig§ uub ben amttic!^eu ®efd)äft§gang einen leifen

®rud ausüben gn mollen. ^)

ßu feiner Uuterl)altung jog ber ^'önig je|t ben 5tbbe ®uöal bu ^e^rau

in feinen ^ienft, einen ®octor ber Sorbonne, ber, n?ie ^riebrid) am 26. Wläx^

1) 3?gl. bie SaBinetSorbre bom 27. Mäx^ 1743 Ui ^reuß, UrtuitbenBuc^ ju ber M^eit8=

gefd)id;tc griebridjS beö OrD^en, I, 9, n^onac^ 3BD!f)lbrücf, 33erfu(^ einer ®e[c^ic^te bc8 Orbenä

de la Generosite unb beS fcavauö entfianbenen Drbenä ponr le Merite (33erün 1827) @. 13

gu Berid;ttgen ijl. 2) @o im 3af)re 1773 an ben Sonfut ©t^lbefter be Sitoron in Sabij.

9ie[otution toom 17. 3uü 1773. (®ef). ©t.=5r.) 3) (Sin S3riefwed^fel junfc^en Samter

unb Satt fanb fic^ in einem »on @r. (Sjceüenj bem ©taatSminifter §errn Dr. griebBerg

geneigteft gur 3Sevfügung gefteüten Slftenftüde ber 9tegiftratur be6 Suftij = SJiinifteriumS.

Satt fd^reibt am 11. ©e^JtemBer 1780: »Sa Majeste me dit avant-hier qn'elle avait

remis ä Votre Excellence rexamen et la prompte decision de l'aifaire de la

loterie de Neixchätel.« — 29. ©e^temBer 1780: «Quant ä la loterie fatale, il me
semble que, puisqne Sa Majeste Lui [ä Votre Excellence] a remis l'examen et

l'expedition de la cliose, que cela entratne necessairement lidee de lui en faire

le rapport, en lui disant que ses ordres ont ete executes, que l'aflfaire est ter-

minee et que les Interesses perdent tout, si je ne me trompais dans mon raison-

nement. Oserais-je Lui demander si Elle approuve que j'en parle, en disant: 'L'af-

faire s'examine et Votre Majeste, je pense, en aura un rapport." Je ne voudrais rien

faire sans Son aveu, comme je ne ferai rien qui La compromette.« Sarmer lehnte ben

3>crfd;Iag mit ben Sorten aB (unbatirt) : »Le Roi ayant ordonne que l'aflfaire du lotto

de Neufchätel se vidat dans les vois du droit, et n'en ayant demande aucun rapport,

il serait hors de coutume de lui en faire un ex officio. «
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1780 an b'SlIemBert jc^reibt, „mir Sectionen über tfieologifc^e Slbfurbitäten er=

t^eilt, ttjoüoit ic^ augenfc|einlidj profitire".^) Seit 1785 joü er benStbbe ni^t

met)r in 5Infpruc^ genommen Ijaben.^) SSom '16. S^loöember 1784 bi§ §n be§

Äönig§ le^ter ^anf^eit fungirte ©antat, ein 9JätgIieb ber berliner fransöfi*

fd^en Solonie, im eigentlid^en «Sinne al§ SSorlefer.^)

9^a(^ griebric^'S be§ ©ro^en Xobe blieb ßatt in ^otgbam; ben ©ommer

pflegte er, mt berichtet wirb,'') „auf feinem Sanbgute" gujubringen. Ä'öntg

griebricf) äißill^elm IL geic^nete it)n bur^ bie Slnmartfdjaft auf ein einträgt

li(f)e§ föanonicat au§. @egen ^nh^ feinet 2eben§ foü Satt erbliubet fein.^)

@r erlag einer Sruftfeüentjünbung nac^ fec^Stägigem Sl\*an!entager am

23. Sfloöember 1795, im Sllter öon fiebrig Sotjren.^)

^iocf) bei ßebjeiten ßatt'§ tnurbe baöon gefproc^en, \)a^ er ®en!n)ürbig=

feiten feine§ SSerfe^rS mit bem grojien Äonig aufgejeictinet \)aht. 6att'§ greunb

be la SSeauj war e§ guerft, ber 1789 ben Sefern feiner 33iograpi)ie be§ Äönig§

bie 9}iittt)eilung ma(i)te, ba^ §err öon 6att ein genaue^ Xagebuc^ über ba§=

jenige gefüt)rt^abe, ma§ iljui in ben langen nnb glän^enben Sciljren , "Qa er

^riebricl Ijabe bemunbern bürfen, bemerfenSmertl) erfi^ienen fei.'') 3)emnäc^ft

ermähnt 1790 ber 5l!abemi!er S)enina in bem Satt gewibmeten 5trti!el feine§

„£itterarif(i)en ^reu^en§", ba^ bem SSerne!)men nad) ber etjemalige ^orlefer

feine „Unterljaltungen" mit bem ^önig ber Dffentlidjfeit übergeben werbe. %n

ha^ ^üQi\iä\ihm^, ba^ biefe „Untertjaltungen" baju beitragen würben, ben

@§prit be§ ÄonigS, wie ben Satt' § näljer §u ergrünben, fnüpft ©enina bie

etwa§ Ijämif^e Semer!nng, wenn alle, bie ber ®t)re be§ ^erfe^reS mit Jriebrid)

gewürbigt feien, i^re „Untertjaltnngen" mit ber 5tn§fü^rlidjfeit be§ ®octor

Zimmermann ober be§ dürften üonSigne pm heften geben wollten, fo bliebe

unä balb feine ßeit für bie 93efd;äftignng mit anberen fingen. -^) ®ie non

jDenina angemelbete ^^ublüation unterblieb. ^ietleid)t Ijatte ßatt auf bicfelbe

fdjon öerjidjtet, wenn er bie 1789 erfd)ienenen ©djlupänbe be§ SBerfeä oon

be la SSeau£ mit reic^lidjen SOüttljeilungen au§ bem ^dja^ feiner ©rinneruugen

unterftü^te, 9Jüttljeilungen, bie eine felbftftänbige Ü>cri3ffenttid)uug feiner

S)entwürbig!eiten bod) eine^ Xljeileä iljrc» Sceuljeitöreije» berauben mufften.

1) CEuvres XXV, 143; >^immermanu , Fragmente, I, 80. 2) 9itcotat, ^.)luccbetcu

ttoit Äöuig griebric^ IL, 2. ?Iufl. (1797) I, 133. 3) Sßgl. C, Dantal, Les delassemens

litteraires ou heurea de lecture de Frederic II, Elbing 1791. 4) ^imiuciiiiaun, JsvaiV

mentel,78. 5) 2;^te6auUl, 375. (;) 9Jac(; beut Xobteurcgtftcv bcv ^;H^U^tamcl• fran

jöfifd)cu ©emchibe. ®ic ^luscigc toom 21. ^JJo\>. in bcu iI3erliucr ^ettitUijcu ihmu 2S. gicbt beii

Sag beS '^^obeö iüd;t an; bcu 24. Tlov. iicmtcu Diciifcl, \.'cj;itou ber iHni 1750— IbOU \Ki\tox--

beuen teutfd;en @c^vijt[teller II, (i9 uub baö i^evsctd;uiB bcv ^J(bI;I). ber ^^Ifabemtc ^.43; bcit

27. 9iott. ''^reufj (CEuvres XXIV, p. X). ^tad; bem '•|Hitöbauicr lobteiiregifter [tarb (Satt tut

^aiter »Ott 58 3al)ren,nad; bem Äird;cubud) üou Ü3oruftcbt, wo bie ^cife^uug erfolgte, im "Filter

»üU 7t) (t>gt. nod; iBctl^ge, Ser alte ^iH>niftebter ,Htrd;I)l;of , ^;>oti>bam 1872, a. 28. 34. 40j,

iüäl;rcub er itad^ bem Saufregifler von iUtorgevS am 14. ^luti 1725 getauft ivorbeu ift. 7) Vie

de Frederic II, VI, 357. 8) La Prusse Litteraire I, 327. 328.
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X()i6bautt, ber 1784 nac^ ^toanjigjäljtißem 5(ufentt)alt au§ 93erlin ttad^

granh-eid) ^urüc!cje!et)rt war, luill ^tuei 93riefe öon (£att erljalteu (jaden, aU e§

biefcn um bcn 33crfaiif jeiiier iuertljtiollen SÜianujcripteujammhing 511 tt)uu ge=

toefen fei ; ber §anbel fei wegen ber §öf)e ber ^^orberungen be§ S3efi^er§ nid)t

5U (Stanbc gefommen^). (Später waren Sbeter unb 9^otte in ber Sage, in iljrem

„^anbbud) ber jranäi3jij'd)en @prad)e unb Sitteratur" 2; ba§ SSer^eic^ni^ biejer

©ammlung mitsutljeilen ; e§ wie§ galjlreidje, 6i§ bal)in.uube!annte (3d)rifteu

unb 93riefe ^riebridjS be§ ©ro^eu auf. Sßenn bie §erau§ge6er be§ §anbbu=

d)e§ au§ fid)ercr Quelle in (Srfal)rung geBradjt t)aBen wollten „baf3 biefe !oft=

Bare ^interlaffenfdjaft im Saufe ber testen fttieg§ja()re bei (^elegenljeit einer

ftar!en 93equartierung ber grau öon Satt entwenbet worben fei," fo foEte biefe

Eingabe erfreulicher SBeife al§ irrig fid^ I)erau§fteüeu. Su einem Stuffa^e „ßur

@efc^id)te oou Berlin unb ^ot§bam unter ber 9iegieruug grtebrid)^ IL," ben

griebrid) 93ud)t)oIg 1827 oeröffenttii^te, würbe auf ben l^ertiorragenben SBertl)

ber wieber pm SSorfc^ein ge!ommenen unb bem SSerfaffer jugdnglid) geworben

neu (Sammlung mit 9^ad)brud ^iugewiefen: „®ie öon §erru nou Gatt gefom=

melten I)aubfd)riftlid)eu ®en!mäter üon griebrid) II. ©eifte finb nad) meinem

Urt^eile ber eifrigften S3ewerbuug wert^, wenn fie, wo§ uuüermeiblic^ fc^eiut,

über !ur5 ober lang öerfteigert werben foüten. ^d) l^abe baruuter eingetneg

angetroffen, wa§ an (Schärfe unb geinf)eit fd^werlid) in irgenb einer Sitteratur

feines ©leic^eu f)at." Su ber 'öa^^ ^aljx barauf erfdjieneuen gortfe^uug feine§

$lrti!el§ fagt ber SSerfaffer : „SSir !ennen nur §wei (Spiegel, worin man grieb--

rid)§ S3ilb auf eine angemeffene, b. f). auf eine ber SBa^rtjeit entfprec^enbe

SSeife erlennen !anu, tiorau§gefe|t, ba^ man mit bem baju nötljigen (Sinn

auSgeftattet ift. ®er erfte biefer (Spiegel finb feine ©ebic^te S)er gweite

(Spiegel finb bie bi§ je^t uod) ungebrudten 3)en!witrbigfeiten

(Memoires) be§§errn öon Satt, obwot)! biefe nur ben furzen l^eitraum

oon etwa brittljalb 3cif)reu umfaffeu. griebrid)§ uneubtid) f(^öne§ ©emütl)

ift barin auf eine SBeife bargefteüt, weld)e nid^tS §u wünfd)en übrig lä^t, unb

Xüa^: ha^: befte in biefer ©arfteünng be§ großen SJianneS ift : man finbet bariu

feinen einzigen ßug, ben man üerbädjtig nennen mödjte."^)

Sm (Sommer 1831 würbe ßatt'S literarifc^er Sfiac^ta^ auf Sefe^t ^önig

^^riebrid) 2öiII)cIm§ III. oon ben ©rben ange!auft unb bem @e()eimen (Staats^

ard)iö pr 5lufbewal)rung überwiefeu. ®er oerftorbeue ^rcu^, ber gerabe ba=

mai§ feine £ebeu§gefd)id)te griebridjS be§ @ro^en begonnen Ijatte, erbat bie

1) 2;f)iebaitlt V, 375. 2) 3n ber a^ten 5iuflage beS „'^profatfdjcn X^dlr (SBerUn

1831) @.304. dlaä) ''J^^xcu^ II, 175 ftetjt ia^ '^evseid^uifi fd^on in ber 1812 erf^tenencn vierten

3tutlage. ©ineu Zijdi feiner ©ammlungen batte (Satt auf SejeM beS Ä'öntg« an ben ©ccrctär

SStüanme abgeben muffen, ber btefelben 1787 bem@taate toertaufte. S>gt. %^xn\^ IV, 355, mtb

SDfiittl^eitungen beä Ü>erein8 für ®efd;td}te '^3Dt§bam« I, 9, 3. 3) SerUner Äalenbev anf ba3

®emctnial)r 1827, @. 03, 5inm. — 3al)rgang 182S, @. 157, 3tnm.
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(Erlaubnis, (Satt'g ajiemoiren 511 benu^en^); e§ tuurbe i{)m in ber ^olge ge^

[tauet, für bie geplante (SJefammtanSgabe ber 2öer!e be§ ^önig§ fid) StuSjüge

au§ bem 9)Zannfcripte gu mad)en , bie er bann in ben Einleitungen nnb ben

2tnmer!ungen ju ben oon i^m herausgegebenen „CEuvres de Frederic le

Grand" an öerjc^iebenen ©teilen öerwertljet f)at-). Über bie öorf)anbenen

§anbfc^riften, if)r SSer^ältni^ §u einanber unb bie ^ringipien, nad; benen er

fie benu|te, t)at ^reu^ nirgenb§ Slu§!unft gegeben.

§ür bie (Sammlung ber „^ublicationen au§ ben ^reu^ifdjen ©taat§=

ard^ioen" würben alsbalb aud) bie ßatt'fd^en SJJemoiren in 5(uöfid)t genom^

men. Sei naiveren Sfladjforfdjuugen famen mannigfadje $8orarbeiten ju ben

äJ^emoiren gum SSorfdjein, bie in bem 9iepertorium be§ 5lrd)iti§ bei ber ®rtt)er=

bnng be§ ßatt'fd)en 9^ad)Iaffe§ nic^t öer^eic^net morben waren unb bereu 35or=

^anbenjein nad) ben DJütt^eilungen tion ^reu§ nic^t üorauSgeje^t werben

fonnte. 2)a§ $öer^ältni§ ber üerfc^iebenen SO^anufcripte ^u einanber foll in--

nä<i}\i bargelegt werben.

[§anbf(^riften unb ^IbfaffungS^eit ber 9)iemoiren]. Unter

bem Xitel „Brouillon de mes memoires" liegt ein öon Satt eigen^anbig ge=

fd)riebene§ unb paginirteS ßoncept in öier Xt)eiten §u 365, 331, 290 unb

64 Quartfeiten üor. S)iefe§ 9Jianufcript ift bei ber StbjWeigung be§ ^onig^

Iid)en §au§ard)iüe§ oon bem ©eljeimen ©toat§ard)iö im '^aljv^ 1851 bem

erftereu überwiefen worbeu^).

SSon bem (Soncept würbe burd) eine frembe §anb eine9leinfd)rift an*

gefertigt ; biefelbe weift fad)tid)e ^eriinberungen nidjt auf, öietmefjr jeigt fid)

an einer Slngalj! ©d)reibfel)ler, wie medjanifd) bie Xljatigteit be» 9(bfd;rei=

ber§ war.

3(u§ bem Soncept t)at ber SSerfaffer einige bereits mit ber fortlaufenben

^aginirung üerfetjeue (Seiten uadjtriigtid) entfernt unb burd; neue iJ3lättcr er==

fe|t. Sie auSgefdjiebenen ©tüde finb erljalten , unb eines berfelben, bie erftc

9fiieberfd)rift ber (Seiten 141—150 be§ erften X^eileSmit ber (Sdjilberung ber

(Sdjladjt bei ßoruborf, ift baburdj bcmcr!enSwertI), bafj fid) ber ßeitpuuft ber

^bfaffung näl)er baranS beftimmen liijit.

S)er SSerfaffer erwäfjut gtei^ auf ben erften ßeilen ber SÜJemoiren ^-ricb=

ridjS beS ©ro^en Xob. daraus würbe .^unädjft nur erljelleu, bis wann, nidjt

aud) feit wann ber 58erfaffer an ber 5lrbeit war, benn baS isorwort fauu fel)r

wot)! gcrabe (^ule|5t gcfd)ricben fein. 9hin wirb in jener caffirten ^licbaetion ber

aJianufcriptfeiten 141—150 für baS an ber ^oniborfer Sd)Iad)t betl)eingte ^Ke

giment ^-orcabe bie (Sriäuterung gegeben: „a prescnt Licliuosky", uub l^'h'af

©tept)au !iiid)nüWSfl) erl)ielt bas el)emals gorcabifdjc 3iegimeut erft nad) ber

1 ) 33g(. 3. 2). (ä. «|3rcuO, gvkbrid; bev ©rofje, I, •! 1 1, ^)(nin. ;{. 2) i^gl. nuten®. XXVII.
3) ')ÜU anbcvcn tm (^-oJi^cnbcn i^cnanntcn Wanufcvivtc bcfiiibcn ficf) int (''V-l). Staatsarchiv.
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im 3Jiärs 178G erfotgten ^enfionirunß be§ öeueralg 'J^fjüna^). ^ie S3efd)rei=^

bung ber ©dy(ad)t üon ßi^i^ni^D^f öitbet einen ber üorberen 5Ibjd)nitte ber SOie-

moircn; fann nad) bem ©ejagten biefer Slbfc^nitt nid^t üor bem SOiärj 178G

gefdjrieben jein , fo liegt bie ?(nnaljme nat)e, ba^ bie fdjrift[tellerijd)e ?Irbeit

and) nid)t n)ät)renb ber wenigen SOionate bi§ jnm SEobe be§ ÄiJnigS , jonbern

in ber Xf)at erft nad) bem 17. 2(ugu[t begonnen lunrbe^).

SSeldjer 5lrt unb iüeld)e§ S(Iter§ waren bie 9JtateriaIien, bie für bie 2(u§'

arbeitung be§ 9}ianujcri|)t§ §ur SSerfügung ftanben?

„Seben Slbenb beim §eim!ommen", jagt Satt in ben SD^emoiren, „§eic^nete

id) auf wa§ id) getjört tjatte; iä) wieberljolte in biefem S3eric^t, ben id) mir

felbft abftattete, bie eignen 5lu§brüde ©einer 9Jiajeftät, foweit iä) mic^ it)rer

ju erinnern üermodjte, unbefümmert um etwaige 2Kieberi)oIungen." ©elbft in

ber 9^ad^t öor ber (Sd)Iad)t bei ^o^'nborf ermi)glic|t er e§, nad)bem er bi§

SJütternadit in feinen SJJantel geljüüt unter einem Saume Buartier gemad)t

l^at, in einem ^elte, beffen 2id)tfd§ein iljn fierbeigegogen ^at, bie Unterijattung

be§ üorangegangenen ^benbg gu Rapier ju bringen, ©otd) näc^tlid)e Xt)ätig'

!eit wät)rt bisweilen ©tunben taug: wenn (Satt am 10. Sunt 1758 ben Ä^önig

gegen 10 Ut)r Slbenb öerlaffen I)at, fo bleibt er nod) bi§ 9JJitternad)t burd) ha^

Xagebud) in 5lufprud) genommen. ^luSfüIjrlid) unb forgfältig wie biefe Stuf-

§eid)nungen finb, braud)eu fie fid^ nid)t §u fd)euen, fid^ al§ ßeftüre anzubie-

ten ; bem englifc^en @efaubten 9Jiitc§eE gewätjrt ber SSerfaffer gern bie S3itte,

bie eine ober anbere „Unterhaltung" ftd) abfd^reiben §u bürfen. Su wilHom*

mener SBeife wirb bie Strbeit baburd) erlei^tert, ha'i^ ber Äönig feinen ®efell=

fdjafter bisweilen öerauta^t, nod) wätjrenb be§ @efpräd^e§ fid) ^Jloti^en ju

mad)en ; er geigt it)m auf ber £anb!arte bie öoEfliugenben Sflamen ber mäl)ri*

fd)en unb bö^mifdjen Dörfer, bamit bie 9ied;tfd)reibung nidjt gu furg fommt.

®a§ mititärifd)e Journal, ha§i fo entfielt, foü fpäter eine ©runblage für bie

®efd)id)te be§ Ä'riegeä bilben, bereu Slbfaffung ber S!önig beabfid)tigt.

®ieö bie SluSfogen ber SOiemoiren über iljre (£ntftel)ung3). ©ie erljeben

ben 5lnfprud) , auf gleidjgeitig mit ben SSorgängen entftanbene , au§fül)rlid)e

Xagebüi^er surüdgugeljen, ftd^ nac^ Sutjatt unb gorm im SSefentlid;en mit

ben Driginataufjeic^uungen ju beden. ©elbft ein rebactioneller Übergang, bie

1) S3iDgra^>^tf(^e§ 2ei-t!oit aEer §elbcn= unb 2«iütärp erfönen II, 412 ; IV, 90. 2) Unten

@. 293 3tnm. 2 citirt ber aJerjafjer bie CEuvres Posthumea de Frederic II, bie erft 1788

crfc^ieuen; boc^ fartn biefe 'iinmertung nac^traglid; in ba8 9)ianufcri^3t eingetragen fein.

(Sviväl;nt foU nod; »erben, o:^ne 3>ermnt:^ungen baran ju fnüpfen, baji Satt (Snbe 2)e--

jember ITSG unb ^tofang 1787 mit bem '^lan einer biftorifdien 2irbeit über (Sarmer'8 3ufti5=

reformen fic^ trägt. Slm 30. Sejember 1786 richtet er eine 9{ei[}e öon gragen an Sarmer, bie

biefer am 23.3anuar beantwortet; barauf Satt, ^:potöbam 30.3anuar: »Je demande äVotre

Excellence la gräce de ne point parier de mon plan et de ce que je me propose

d'ecrire sur tout ce qu'EUe a fait pour la justice et pour le credit , soit en Silesie,

soit ä Berlin.« 3) 33gl. unten @. 117. 157. 9Ü. 111. 129. 140.
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einleitenbe SSetrarfjtung 511 5Infong be§ giüeiten ^^eite§') it)ill öor bem (Sm^

tritt ber ©reigmfje gejc^rieben fein, bie auf ben folgenben blättern %([q für

lag üer§eirf)net ftef)en.

@Ieic^ üorn aber finbet fic^ in ©att'g 9}iemoirenmannfcript eine ©teile,

bie bann anc^ in ber iReinfc^rift be§ SIbfc^rei6er§ fte^en geblieben ift unb

bie otjne SSeitereg bie Slritif t)erau§forbern mu^. Sie 9}iemoiren ergä^ten

(@. 19), \ok ber ^önig in ben erften Xagen nac^ ber S(n!unft ©att'§ einen

S3rief t)on SSoItaire erf)ält : in einer 5(nmerfung fe|t ber SSerfaffer tjinjn : „Sd)

tjabe in meinen 9fJ Dt en nadjgefet)en unb finbe, \)a^ ber Slönig ju 9iammenau

am 26. September gum erften 9JJaI einen Srief oon SSoItaire ertjiett."

Stein ^weifet, \)a^ Satt, tuenn er bie S)rucflegnng feiner 3Jiemoiren felbft

beforgt Ijätte, biefe üerbärfjtige <Bpnv getilgt l)aben mürbe, unb bafi e§ nidjt

feine ?tbfid)t war, feine SJ^emoiren je mit feinen Xagebüdjern confrontiren 5U

loffen.

[Sie ^agebüc^er]. Sie an^ ßatt'ä S^^ac^laf? an ha§> ®et)eime Staats^

ar^io gelangten Xagebüc^er bilben eine 9iei^e üon adEjt ^eften (9h\ I—VII.

IX. in ber Ballung unferer 2tu§gabe, <B. 333—424; 434—436). ©in nenn^

te§, \)a§> jeittic^ jmifc^en bem öorIe|ten unb legten ber erljaltenen Original^

Ijefte liegt (m*. VIII, (2. 424—433) ift nidjt in ber Hrfd)rift, fonbern nur in

einer Überarbeitung (üergl. ©. IXX) oorI)auben.

Sn ben brei Duart^eften, n)eld)e bem Saf)re 1758 (13. gj^ärj- 26. 9fio=

üember) angel)bren, bringt Satt nur in fpärlidjem SJia^e bie eigentt)ümlid)cu

SSorfic^tSma^regeln in ?(ntuenbung, tueld)e bie neugierigen fingen unberufen

ner I^efer um it)re ©rmartnug ju täufd^eu beftimmt luaren. 6r burfte U'otjl

barauf red)nen, ha^ eine ®e^eimfd)rift, n)etd)e fraujöfifdje Söorte in griedjifdje

Settern tjüHte unb nod) baju mit lateiuifdjcn unb gricd)ifd)cu ©pradjbrorfeu^)

untermengte, Dou ben Senigften im preufjifdien JiJager aufgelöft merben

mürbe. SSorgugSmeife finb e§ bie ipsissima verba be§ Äbnig§, für bereu

SBiebergabe bie ^ifferfdjrift bient. Sen Ä'önig fetbft bejeidjuet bie gelieimnif^^

üoUe ßljiffre DD, bereu 33ebeutnng ber S^erfaffer an einer ©teile i@. 397) jum

©lud un§ üerrütl) : D. D. ift gleidj Deusdatu«, Dicudoune.

älüt bem ^ai)Xi 1759 mirb bie @el)eimfd)rift bie 9tegel unb ba§ fprad)cn

mengeube Ä'aubennelfd), ba§ au bie ©pradjblütljen ber fogenanutcn mafanv

nifdjen iiitteratur erinnert, ninuut ju. Sie Snobe^ljefte, in meldjc bie beibcn

näd)ften gortfe^nugeu eingetragen finb (IV. V; (5. 384—418) füljren nad)

einer grij^ereu Unterbredjung üom 12. ^uni bi§ in ben Scjember 1759; nad)

einer neuen S^an\( I)at ber !i>erfaffcr in ber ^cit üom 12. bi§ 28. Januar 176(»

feine §ierogtt)pI)eu einem lofen 'Jolioblatte auucrtvaut, baö unter aubcru nu=

georbneten unb gauj frembartigeu papieren fid) üorfanb (VI: ©.118—420).

1) Unten ®. 11". 2) ?hid; ein cnj]lifrt)c<< 'ii'ovt fiutct fidi jV'leiicutlirt) , ö. 3S'

^iublitrttionen a. 6. 'l'tcup. ictaiit«aid)iöcu. XXll. b
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3n ber nädjften 5oi-'tfe|ung, au§ lueuigen in Dctao gefalteten SBIätteru be[te=

tjenb, iVll; o. 420—424) fiiibeu jid) neben fonftigeni ^nljalt wirflidje Xagc=

bud^notijen nur für ben 8. 10. unb 11. yjtärj 1760 eingetragen. (So folgt

ta^) im Original nid)t erljaltene <3tüd; nad) tiereinjelten Eintragungen jum

25. unb 2(3. "jüpril I7ü0 nimmt baffelbe erft mit bem J4. ^uni ben (iljaratter

eineö Xagebndjg an, boä bann bi§ gum 30. Su(i fortläuft. 2)as ©d;lu^t)eft,

au§ äiuei fd^malen ^^apietftreifen formirt, bie quer gebrod)en ad)t windige ^ti'

ten ergeben, begleitet bie (äreigniffe nom 31. Snli biä suni 15. 5üiguft 1760,

bem Xage ber ©d)Iad)t bei üiegni^.

. 2)ie Unterbred;ungen ber täglid)en 33ud)fut)rung, bie äUjifdjen ben einjel'-

nen §eften liegen, finb nidjt bie einzigen; audj innert)alb ber §efte I)at bie

geber bisweilen !ür§ere ober längere '^dt geftodt. ßniifdjen ben mit fortlau*

fenben XageägaljCen üerfetienen 2lbfd)nitten finben ftd) unbatirte Eintragungen,

für bie fid) au§ ber (Stelle, an loeldjer fie fteljen, nur im Sltlgemeinen ber ßeit=

räum, binnen tneldjem fie erfolgt fein muffen, beftimmen lü^t. ©o gegen Snbe

be» üierten Xagebuc^eg, wo auf bie Erääljluug ber Vorgänge bes 23. unb 24.

©eptember 1759 erft nac^ längerer ^^saufe burd) ein „geftern, ben 4. Dcto»

ber" ber 9}^Dment ber 9Zieberfd)rift wieber erfennbar iüirb (o. 398—401). %n
ein ^aar ©teilen finb bie Süden, bie ber ä^erfaffer in feinen Slufäeid;nungen

bemerfte, fpäter aufgefüllt tüorben, foba^ 6. 400 ber Stbmarfd) be§ ^riuäen

§einric^ au§ bem iiager bei Süring^öoru^er!, Enbe ^uguft 1759, erft öer*

§eic^net fteljt, nadjbem bereits eine Ölotig über 'üa^ @efed)t bei §ot)er§tt)erba

öom 24. September gebud)t toorben mar. Su bem neunten Xagebud) dja--

ra!terifiren fic^ bie , nid)t in ^ifft^^jc^^ift gemadjten eingaben über bie Xoge

öom 9. bis 14. Sluguft als eine fpätere Ergänzung: fie ftetjen gefonbert auf

bem (Sd;tuplatte beS DriginalljefteS.

5luc^ 'Oü, ino baS Xagebud) regelmäßig fortläuft, werben bie S3emer!un=

gen nic^t immer gerabe am Xage felbft eingetragen fein. ®ie Stuf§eid)nung für

ben 2. SJtai 175« (©. 345) ift früt)eftenS am 3. erfolgt, benn ber S3erfaffer

fprid;t oon ber fd)laflofen 9iad)t, bie er in bem am 2. belogenen Quartier p^
gebradjt Ijat; oieEeic^t nod) fpäter, falls ber ^luSbrnd »la premiere nuit« im

(^egenfa^ gu ben fotgenben, nic^t fdjlüflofen 9fiäd)ten gu üerfteljen ift. Sn an^

bereu gälten ift baS XageSbatum mit ©idjerljeit audj als baS 2)atum ber ^k'
berfd)rift gu erfennen; am 21. 9looember 1759 mac^t Satt baS Xagebud) jum

^^ertrauten feiner meland)olifd)en ^etradjtungen unb fe|t t;inäu: »Le soir, ce

21, etaut de mauvaise humeur«: alS bieS niebergefd)rteben, ioirb ßatt um
6 Ul)r nod) ^um Äönige gerufen unb oer^eid^net bann in einer gmeiten Ein=

tragung baS ^auptereigniß beS XageS, bie 9^ac^rid)t Don ber Kapitulation

öon äJ^üEen.

gür bie gu 23eginn unb §um ©djluß einzelner §efte fid) t)orfinbenben un-

batirten 2lufäeid;nungen ift felbft eine annäljernbe c^ronologifdje ©inorbnung



Stnleitung. XIX

nur au§na!^m§tDeije möglich . (Sinjad) ift ba§ SSerljältni^ im Eingang be§

fünften XogebncE)e§, ttjo bie regelmäßige Seric^terftattung mit bem 19. 9^0=

oember beginnt. ©§ läßt fid) mit $8eftimmt^eit fagen, baß alle» S3oran^

ge^enbe (©. 403—405) §n)if(^en biefem Xage unb bem 11. 9iooember nieber»

gefd)rieben fein muß, benn ba§ §eft beginnt mit einem, in unferem 51bbrud

fortgelaffenen Sluggug au§ griebric^§ (5cl)rift über Äarl XII., bie (Satt erft

noc^ ber ouf ben 11. 9^oöember faüenben äöieberanfunft be§ Sönig§ !ennen

gelernt t)at. dagegen !önnen bie uubatirten Stetigen am ©cl)luß ber §efte I.

IV. V. unb VII. 5U jeber beliebigen ßeit auf bem Üiaume eingetragen fein,

ber in biefen ^eften leergeblieben war. S)a§ üon ber Xagebud)fül)rung üw-

benu^t gelaffene Rapier l)at aud) fonft gur Sluf^eidinung rein perfönlic^er

2)inge ber üerfc^iebenften %xt gebient: neben 35ermer!en über Quartiere i)

unb über £öl)nung ber S)iener, über auSgelieljene S3üc|er unb eingegangene

Jöriefe, finben fid) Xitel unb (Zitate, Slbreffen unb Üxe^epte, jum Xljeil in

oötlig öermifdjter 331eiftiftfd)rift. Sn bem ^bbrude finb biefe außerhalb be§

3ufammenl)ange§ ber Xagebüd)er ftet)enben Äleinigfeiten fortgelaffen.

[^2(nt)ang juben Xagebüd)ern]. ^aä) bem Xage oon 2iegni|

(15, 5tuguft 1760) f)at Satt feine Xagebüd)er nid^t fortgefe^t. ©agegen ent=

warf er fpüter, wie e§ fdjeint im ©ommer 1762, eine §ufamment)ängenbe

i5!i§§e feiner (Srlebniffe au§ ber ^eit öom 27. Sluguft 1760 bi§ jum Suli 1762.

Sufofern fie bie ©räätjlung ber Xagebü(^er unmittelbar aufnimmt, barf biefe

Slufjeidiuuug al§ ein5lnl)ang §u benfelben bejeidjuet werben. (©.437—454).

(Sinen lHnt)alt gaben bem ä^erfaffer eine Slnjal)! 33riefe, bie er üon bem

Slönige ert)alten f)atte, unb bie bem ^^ufd^ein nad) benü^t werben finb, wie

benn bie Eingangsworte be§ ^^(nl}ange§ biefe S3riefe erwäljuen.

[Überarbeitung ber Xagebüd)er.] äöenn ßatt in feinem Xagebudje

lefen wollte, mußte fid) iljm ba§ SBebürfniß Ijerauöftellen, bie ©pradjoer^

wirrung be§ Originale burd) einen einljeitli^en Xe^-t unb iwr allem bie

gried)ifd)en (St)araltere burd) moberne ju erfe^en. <So entftaub |ebenfaUS nod;

oor bem ©übe be§ ^a\)xt^ 1762 in brei §eften eine Überarbeitung berjeuigcn

^^Partien, in weld)en bie griec^ifc^e (^eljeimfd)rift bie üorljerrfdjcnbe ift, b. Ij.

fümmtlid)er Xagebüdjer mit 9lu§nat)me ber beiben erfteu.

Xurc^auS nidjt alle§ au§ ben Originalen wirb in biefer Jöearbeituug

wieberljolt; baSjenige aber, wa§ in biefelbe übergegangen ift, wirb burd)

ftiliftifd)e 5lu§fül)rung üerbreitert. %m eugften fdjlicßt fid) bie ^Bearbeitung

be§ ©d^lußtagebud^eä an bie äJorlage an.

Xer §auptwertl) biefer ^weiten Ütebaction ift, hci^ fie ba'S in bcv erfteu,

1) luf eines bev leeieu i^i-d^lufjblättci- bciS Xagcbud^ciS III jd/ricb iSatt ein "i^evjcidjniü

feiner 5lufentl;aUöovte wäl^vcnb bcö ^d^vcö 175s, bcni oben «. V bie ^iU^jabc ilbcv bie 5l()=

reife aus ipoUanb entnommen ift.
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tt)ie eriütifjut, ücriorene Gapitel entf)ält, beii 5(bfd)uitt VIII unjereS 5t6brucfe§

berXagcbüdjcr(®. 121—i:{:{).

^ür einen anbern Slbfd)nitt, ber in ben Drigina({)eften fic^ nid)t finbet,

fiiljrt bo§ ^ü)kn jeglidjer Xage^bciten anf bie SScrmntljnng, ha'\^ tjier nidjt ein

nn§ nid)t erljaltenc§ Xogebndj §n örnnbe liegt, fonbern baf? ber ä^erfafjer bei

ber 9ieüi[iün feiner §efte biejen 5tbfd)nitt nad) ber (Srinnernng in bie Über^

arbeitung einfdjob, um bie gro^e Siüde an§5ufü(len, ineldje bie Xagebüi^er

((3. 3S1) 5tui|d)en bem 20. g^loüember 1758 unb 12.'3uni 1759 lafjen. ^n
ben 5tnmertungen unferer ^lu^gabe i[t üon biefer anfc^einenben Interpolation

ber Snljalt angegeben (@. 489—491).

S)ie d)ronoIogijd)en ®aten ber Xagebüd^er I)at bie ^Bearbeitung uid^t

überalt rid)tig übernommen; fo tüirb i^a^f ®atnm 8 mars (@. 423) einem

falfd)en Scilj^^, 1701 [tatt 1700, gugeiuiefen.

[»Brouillou fait Fan 1702«], %{§> bie (Sntsifferung ber Originale

erfolgt war, fonnte (Satt baran beuten, ben 9ftot)[toff mit jd)rift[teUerifc^er

Ä'unft 5U geftatten. ®en erfteu, allerbingS jetjr unöollfommenen 5(nlauf baju

be^eidjnen ^mi §efte, bereu erfteä ber SSerfaffer mit ber 23eäeid)uuug »Brouillou

fait Tan 1762« oerfet)en \)at.

®er Sutjult biefeS erften §efteg Betrifft in buntem @emenge üerfc^iebeue

Xage unb Saljre, oljne bafi ber (5^efid)t§puntt ber 5lnämot)I erfennbar mürbe.

S^lac^ öier 9ioti§eu jum 30. September, 13., 18. unb 19. S^oöember 1762, bie

alfo an ben „$tnl)ang p ben Xagebüc^eru" ((S.IXX) \[6) anfc^Iie^en, ift ba§

^aljr 1758 mit einem ®atum, 1759 mit brei unb mieber 1758 mit öier Säten

öertreten, barauf ber Üxei^e nad) jebe^ folgeube '^ai^v bi§ 1761 mit je einer

Stngabe für einen beftimmten Xag.

Sn bem gmeiteu §efte ju 5tnfang ein äf)nüc^e§ ©urc^einanber ; bann aber

entf)ält bie größere @d^lu|l)älfte biefeä §efte§ uid^tg aU eine au§gefü^rtere

äöiebert)oIung fämmtlid)er Siloti^en beg erften §efte§ in ber alten, mirren

9fteif)enfoIge.

Sin bem »Brouillon« üon 1702 fallen einige 3Serfti)|e gegen bie 6^rono=

logie auf. ©in 33organg, ber in bem Xagebudje unter bem 14. 5tuguft üer=^

äeid^net ift, mirb t)ier auf ben 23. üertegt.i) Unb bod) trennten erft menige

Sa^re ben 35erfaffer oon feinen (ärlebniffen.

3m Sflljre 1700 I)at er bann ben »Brouillou« üon 1702, mie eine bama(§

tjin^ugefügte '^oü^ 2) erf eljen lä^t, mieber §ur §aub genommen , für je^t aber

bie angefangene §lrbeit uod) uidjt fortgeführt ; fie ruf)te uoc^ üoüe §manäig

Süi)te.

Sfladj ^lo^tegung ber üerfd)iebeneu 6d)id)ten be§ 9iot)ftoffeg, ber 1786

1) SJgt. unten ©. 473. 2) »11 y aurait ici ä present, 17ö6, une foule de notes

ä faire «
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bem SSerfaffer für bie 5(u§arbeititng feiner 9JJemoireu 511 öeBote ftanb, fönnen

tüir je^t an bie qnellentritifdje §(natl)fe biefer SJiemoiren f)erangef)en.

[@runbUigen nnb ßompofition ber SJiemoiren.] S3Drau§suf(i)iden

ift, ba^ b er SSerfäffer ba, wo er feine nrfpriinglid)en 5(ufgeid^nnngen Bereite

einmal nmgefdjrieben (jatte,
') fid) nic^t an bie Driginaltage6üd)er, fonbern on

bie Überarbeitung I)ält.

SSenn er üerfid)ert (@. 117), ba^ er in ben erften SJJonaten nac^ feiner

5lnfunft im Hauptquartier mit geftiffenttid)er 2{u§fü^rlid)feit fid) fdjriftlid^e

9fied)enfc^aft über feine Unterljaltungen mit bem Könige abgelegt I)abe, fo

laffen bie Xagebüc^er baoon nid)t§ erfetjen. ®er ©egenftanb be§ ®efprüd)§

njirb §uerft meift mit menigen SSorten angebeutet, 5(nfü^rungen in birecter

9?ebe finben fic^ feiten. @rft aümäfjlig beginnen bie Unterhaltungen einen

breiteren 9iaum einzunehmen.

^urc^ n)eld)e§ SSerfa^ren würbe in hm SDJemoiren gerobe ha^ umge!ef)rte

33erl^ältni§ ^ergeftellt? ®er 93erfaffer ^at bcu Suljalt feiner SSortagen burd^^

meg neu gruppirt, bie c^rouoIogifd)e 5luorbuuug ber Ü)iemoiren mirb alfo eine

rein tüillfürlid^e , it)r tagebud)artige§ ©emaub ift au§ ^f)antafieftoff gefertigt.

®onn 't)ot ber SSerfaffer überall, wo it)m feine Xagebüdier ba§ @efprädj§*

tt)ema bezeugten, bie Xt)emata in freier S3ef)anbtung auSgefüIjrt; er I)at um

ODrt)anbene ÄriftaüifationSpunfte glänsenbe ©ebilbe fid) anfe^en laffen. 93e=

mat)rten bie Xagebüdjer bie eigenen SBorte be§ S'önigS, fo Ijaben fid) bie S0^'=

moiren an ben SBortlaut meift fet)r genau gel)atten; nur gefd)iel)t e§ in jener

burd)gel)enben d)ronDlogifd)en Söillfür, ha'^ ^tuf^erungeu , bie öerfd)iebencn

Xagen, öerfd)iebenen @efpräd)en angetjbren, gufammengeworfen, b. i). burd)

einen ftet§ fe^r gefc^idt erfunbenen Übergang in SSerbinbung mit einauber ge=

brod)t merbeu.

®er SSerfaffer I)at enblid) gemiffe eingaben, öor aüem bie ^ütte ber d)a=

ra!teriftifd)en 3^19^' geiftreic^en ©iufäüe, 5(necboten unb 333i^e, bie er in

feinen §eften gebndjt tjatte, in ben 9)Jemoireu mit SSorliebe bem Slonig in ben

SÜhinb gelegt, and) wenn bie Xagebüdjer il)ui nid)t ha?» 9ied)t baju gaben,

(^erabe in ber ßeit üor unb nad) ber ©djtadjt bei Ä'uneröborf, wo ßatt luni

bem 5lönige bei ber Slrmee be§ ^rinjen ^einrid) jurüdgelaffen mar, finb bie

Xagebüd)er (©. 391
ff.) reid) an (£r,vit)ütugen ber bejeidjucteu ?trt, bie ber

SSerfaffer atfo öon ?(nberen, nid)t üon bem itönige, getjbrt Ijatte. \Huc->brüdlid)

wirb einmal ein dritter, ber Sabinet^ratl) ©idjel, aB @euiäl)r^inmnn einer

@efd)id)te genonnt (®. 117), bie nad) ben Sdiemoiren ber iUniig crjäl)lt

baben foll.

%{§> ha§» 9Jianufcript ber 9}Jemoircu abgcfdjloffcu unb foliirt mar, Ijat bor

SSerfaffcr nod) einmal bie erfte Überarbeitung feiner Xagebüdjer einer fd)liefe'

1) 95gt. <B. ixx.
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lirfjcn SUhifternucj bnraufl)in uutemorfen, ob and) alte§ S3emer!en§tT3ertf)e einen

^ta^ in ben 9JJemoiren, gleidjoielin wcld)em ßnfammcnfjang, gefnnbenljatte:

bie an ben 9?onb gefegten SfJamen ber §anptqnartiere bienen gteirf)fam aU

2Begn)eifer in ber 9fvic!^tnng ber nenen Drte, an melcfje bie SSorgänge fid) oer=

tegen laffen mn^ten. Sin einer ©tetle i[t in bem 9)?annjcript ber erften Über=

arbeitnng bie entfprec^enbe ©eiten^at)! be§ 3JJemoiren = 3Kannjcripte§ iiin^u^

gefügt.

®ie S!}lemoiren finb mel)r al§ boppelt fo ftar!, at§ bie Xagebüd^er. ©o

fe!)r bie Originale bei ber Umformnng gebe^nt n^nrben, \)a§> Stnfd^njeflen be§

Umfanget wirb babnrcE) allein ni^t erflärt. ®er SSerfaffer f)at neben feinen

Xagebüd)ern nod) onbere SOJaterialien benu^t.

5(n bem miütärifd)en Unterrichte, ben er üon bem Slönige ert)alten t)aben

lüiü, überrof^t bie immer n^ieberfe^renbe peinlidje ©enanigfeit in ben ßa^ten^

angaben. «Soll ber ^onig, tt)enn er nac!^ Xifrf)e feinem @efeQfd^after oon ben

mititärifd)en SSorfäüen be§ SSormittagS, tion ben ©rgebniffen einer 9lecogno§=

cirmtg ober eine§ 93orpoftenfd)armü|eI§ erjö^Ite, fc^on regelmäßig bie B^ff<^^i^

§ur §anb gefjabt f)aben, beren ßnfammenftellnng feiten§ ber bet^eiügten

jTrnppenttieik boc^ aüemat ßeit erforberte? @emiß nid)t, nnb e§ ergiebt fic!^

benn aud^ für ben „militärifd^en ßur§"^) in ber anfge^eic^neten ^^orm, baß nnr

ber Satt ber äJiemoiren, nid)t and) ber Satt ber Xagebüdjer ityx fo bnrd)ge=

mac^t t)Ot. Stllerbing§ länft bem erften ber Xagebnd)er eine 5lrt gleichseitig

gefiit)rte§ militärifd)e§ Journal parallel, aber bie Stngaben beSfelben finb fo

unregelmäßig nnb bürftig, baß fie in unferer ^nblication fortbleiben bnrften;

jebenfaltg bilben biefe Stufjeidinungen für ha^ militärifd)e detail ber SD^e-

moiren bie @rnnblage nic^t.

Sine 3SergIeid)ung be§ 9Ber!e§, lt)etd)e§ and) ixaä) bem gegenmärtigen

©tanbe ber ^orfc^ung nod) immer ben S(n§gang§pun!t bei ©tubien jur mili=

tärifc^en @efc^id)te be§ fiebenjäljrigen ^iege§ jn bilben f)at , ergab ^ttiifdjen

XempeIt)of'§ ©arftellung be§ ^elb^ngeS üon 1758 unb ben Satt'fc^en 9Jk=

moiren eine nnöer!ennbare Übereinftimmung. ®er in ^etrad^t fommenbe

gmeite 93anb öon XempeI^of'§ @efd)id)te be§ ftebenjäljrigen Krieges erfd)ien

1 785 ; bie 9}l5gtic^!eit märe ha, ha'^ Satt bei ber 5tu§arbeitnng feiner ©en!*

würbigfeiten ^ier feine militärifd)e 2Bei§f)eit fd)öpfte. SBenn feine ©djilberung

ber <Bä)\aä)t bei ßornborf eine täufd)enbe 5i()nlid)!eit mit ber S3efd)reibung

^at, bie 1776 Xielde in bem jmeiten S3anbe feiner „Set)träge jur Ärieg§=^unft

unb ©efdjic^te be§ Striegel öon 1756—1763" gegeben t)atte, fo fonnte man

meiter argmöljnen, baß nnfer Sßerfaffer, mie bort bei bem preußifdien SDJajor,

fo t)ier bei bem fäd)fifd)en §auptmanne eine fadjwiffenfc^aftlidje Slnleilje ge=

mod)t i)ätte. Slber Satt war be§ S)entfc^en nic^t mädjtig, er t)ätte bie 2ßer!e

1) Sgl. @. 37.
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öon Xempetf)of unb XieIcEe fic^ ü6erje|en laffen muffen. (5§ Beburfte beffen

nic^t : er war ber glücflicfje ^eft^er eine§ in feinem Sflac^Ia^ nod) Ijeute üor^^

^anbenen fran^öftfdjen SournalS über ben ^elbjng öon 1758, unb biefeg fel)r

au§fü{)rlic^e 3!J?annfcr{pt Ijat in einer beutfd^en S3earBeitung ^u ben Duetten

jener kiben 9JiiIitärf^riftftetter get)ört. ^j

@§ finb burd)au§ toörtlirfje ©ntte^nungen au§ biefem Sonrnal, ma§ Satt

in feinen SSJ^emoiren al§ militärifc^e ©jpectorationen be§ S'önig§ oorbringt.

91id^t genug, ba§ ^^^iebrid) bie 'S^^atfad^en 5tbenb für 5t6enb bem Soui^nat

nad^er,^ä^Ien mn^, and) in feinem ftrategifc^en Urt{)eil lö^t i^n fein 58orIefer

rü(f{)a(t§Io§ bem militärifd^en 5tnont)mu§ firf) auf cf)liefen. 2) @ine ^Iüd)tigfeit

Satt'S in ber S3enu|nng feiner Duette f)at bie ^otge , ha'^ ber ^önig in ben

SRemoiren am 17. Suni 1758 einen ©eneral, ber in ber SSirüid^feit an biefem

läge einen ftarfen 5ßermei§ erfjiett, at§ Xobten beüagt.'^) SSenn un§ bie attjn

betaittirten ßa^Ienangaben im SO^nnbe be§ ^önig§ unmaf)rfc^einlid) fd)einen

mottten, fo t)at (Satt menigftenS an einer ©tette (@. 203) im richtigen ©efü^Ie

bie 5lngabe 451 feines militörifd^en Drafet§ bnrd) ein meniger beftimmte§

»pres'de 500« erfe|t.

3)lit bem Sflt)re 1759 öerftummte biefeg Dra!el. Slber ber SSerfaffer ber

aJJemoiren mn^te 9?atf). Sei bem f^atte öon @(al3 (26. 3uli 1760) njaren bie

^riegSacten ^onque'S unb bamit bie Sriefe ^^riebrid)'? be§ @ro^en an biefen

©eneral bie Seute be§ ^einbe§ gemorben. Sn oerf(^iebenen Druden tamen

batb nad) Seenbigung be§ ^iege§ 93rnd)ftüde biefer ©orrefponben^ an bie

Dffentlid^feit. ^ie eine ber 5(u§gaben öerfd)affte fid^ Satt ; er f)at fie für 1 759

in ät)nUd)er SBeife anSgenu^t, mie für ba§ SSorjatjr ^a^ «Journal«^): ha§i'

jeuige, mas ber Äönig an ^ouque oertranlid) fd)reibt, ba§ eröffnet er in bem=

felben SSertrauen feinem SSorlefer münblid). Sn bem »Recueil« ber S3riefe an

^ouque faub Gatt nod) ben 5lbbrnd ber 'S)enffc^rift üor, bie ber ^rinj^ öon

^reu^en jur ^ied^tfertigung feine§ 5öerf)alten§ im bötjmifdjen ^-etb^nge oon

1) Zidät erl^ielt (togt. ^reuß II, 417) biefeS Sountal auö bev t>en ©ütlenbad^, bem

Secretär be6 ©eneratabjiitanteu tocn 2ÖD'6er6now , angelegten, ill^eran? reidjtialtigcn SRa^

teriaUenfammtnug, btc jeljt anf bev ®rof?f}er,:;ogttdjen ^ojttblicttjet ^n 2)annflabt ftc^ be=

finbet nnb ton un8 bnrc^gefe^^en »erben tonnte ftfgt. ?t. ©djäfer in ben „(^oridningen ',nr

®ent[d)en @efd;id;te" '^b. XVII). ^^em^Jelftcj benn^te tualjvfdjetntid) ben 17S4 erfd)tenenen

Stbbvnd in ber „'i^eüona" („(Sin nit(itärifd;eö 3Lnirnal", 3)re«ben 1781 ff., igtiid II— Iti'. 3>on

bem franjöfifc^en leyte ifl ein jwciteö t)anbfd)riftlic^eö GyemV^Iar an§ bem 'iUad;lafj beö (^•clb=

marfd^atlö ömi .^aldrentb, be« 5lbintanten beö "lU-in^^cn .s>inric^, an baö @e^. ©taotß = 2lrdbtto

gefommen. Über bie 5tntorfd)aft (}at fic^ nid^tiS feftftcttcn laffen ; fo tiel erl^eüt, baß bev in-r»

fafjev beim 5lnjbvnc^ beö .St'i.htigv< gegen bie Shifjen im .van|.''tqnavtiev beö l^^avfgvafen

fiaxl »on @d;nnbt jnvitrfgc(af|en uuivbe. 2) ÜBgl. »5. 113, ivobnvdj ba^ entgegengefel^te

Urtt)eil Äettlj'ö ö. !.'{:< in einer Vhmi Satt lüoljt fanm beabfid^tigten il^eife eine gegen ben

fijnig gerid;tete ®^^il^e erl^ält. ;{) 3?gl. @. 101. 470. 4) "i^gl. a. III. 214—243.

472. 47Ü—479.
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17r)7 aufncjc|jt tjatte: fic jeljtc il)n in ©taub, ba§ ßcmürfnij? sn)ijd)eu bem

^riiij^eu iiub jcincm föuiflücljeu 93ruber ju fd)i(bcrii.')

SBo bie 93riefe au ^ouquc abfegen, Ijilft Gatt fid) für bie ^tüeite ^iilfte

be§ ^clb,yige§ öoii 1750 mit be§ Slönig§ »Histoire de la gucrrc de sept

ans«'-^), bie er fdjün tior itjrer 3ScrüffentIid)Uug in ben «ffiuvrcs postliumes«

getannt ^^u Ijaben fd)eint. '^) (Snblid) Ijat er im britten unb öierten Xt)eil ber

SU^'moireu beu 93riefit>e(^fel bc§ Königs mit bem 9}larqui§ b'2trgen§ in ätjn-

lidjer 2Beije ausgebeutet, mie üorljer bie (5d)rei(ien au ^onquc.'^) ®r fd)eiut

öou biefem 35riefmedjfet eine ?lbfd)rift ^ur 5ßerfüguug getjabt ju ^abeu ; n)e=

nigfteng finb öon ben ^Briefen an beu SJJarquiS and) foldje beuu^t, bie in ber

5tu§gabe ber QEuvres posthumes fel)leu.

5lu ben nad) ber 9teif)e uac^gemiejeueu (Stätten tjat 6att bie gro^e 9Koffe

ber ©teine unb @teind)eu für bie SJJofai! feiner SUlemoiten gebrodjeu ; ber unb

jeuer eingelne ©tein, ber fid) für biefelbe braud)en lie^, mürbe meljr getegentüd)

am 2öege aufgelefeu. ©o tt)eun bie 9Jiemoireu ben Stoma, bie Ä\'au!()cit§ge=

fd)id)te be§ ^riujen üou ^reu^eu juft mit ben 2Ö orten er§ät)Ien taffen, in

meldie fie eine anont)m erfd)ieueue S3iograpf)ie be§ ^rin^eu gefleibet ^atte.^)

SSerein^elt benu^t finb bie offiziellen mititärifd)en 9^ad)rid)ten , mie fie oou

^Berlin au§ öerbreitet mürben unb in beu gleidjjeitigen ®ammelmer!eu an§u^

treffen finb;") für bie mititarifdjeu (Sreiguiffe öon 1760 fd^eiuen bie 9^adj=

rid)teu bei Satt mieber mit benen bei Xempel^of gemeinfamen UrfprungeS

SU fein.

9J?emoireuartige 223er!e ftet)en öorläugft in bem 9iufe, eine trübe Quelle

^iftorifc^er Äenntui^ ju fein. 9JlangeIube Information ober ®ebäd)tuiMei)Ier

auf ber einen ©eite, ©igentiebe unb ba§ §afd^eu nad) ©ffect auf ber anbereu,

finb bie betanuten allgemeinen Urfad)en biefer (Srfd)einung. (Sine unbemu^te

3Serfd)iebnug ber ©rinnerungen barf nun einem 35erfaffei , ber genau geführte

Xagebüd^er beuu^en tonnte unb benu^te, füglic^ nid)t al§> milberuber Um=

ftaub zugebilligt merbeu. ©eutlid^ bagegen tritt bei Satt gu mieberl^oltcn

SOialen jene aubere @d)n)äd)e be§ 9iJJemoireufd)reiber§ f)eroor, bie ©ud)t, bie

eigene ^erföulid)feit in ein mijgtic^ft ftral}tenbe§ £id)t gn fteüeu. (5§ fann

nid)t fetjlen, ba^ ber SSortefer beu ^öuig im ©runbe öiel beffer feunt unb ^n

beurtfjeileu üermog, al§ biefer felbft (@. 128. 233); auf feine erleud)teten

SBaljrne^mnugeu l)in eutmirft fid) ©att nad) furjer S3e!auntfd)aft „im Sntereffe

©r. 9Jiajeftät unb im eigenen Sntereffe" feinen gewiegten, beinahe päbogogi=

fd)en ^tau fürbie^Irt, mit bem ©ebieter umzngel)en, unb ift in ebler ^Be--

fd)eibent)eit ber 5lnna^me nid)t abgeneigt, hal^ e§ bem Slöuig barauf antommt,

bei it)m, Satt, eine möglid)ft güuftige SSorfteüuug oou fid) gu ermeden (©. 128).

1) 5BgI. @. 105. 470. 2) ißgL @. 255. 479—481. 3) 3?gt. unten @. 495 (ju

@. 120). 4) Sgl. @ 483—485. 5) %!. @. 104. 170. 6) i8gl 247. 251. 479.
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ßatt fommt \üo^ in bie Sage, gu feinem @ebieter al§ SSertreter ber i3ffentlid)en

9Jieinnng, „im Stauten be§ ^nblicnm§" su jpredien (©. 108). SSo immer ein

lütrf)tiger Slugenblid in ^riebrid)'§ Seben eintritt, ift Sott jur ©teile aU ^m^^

nnb SSertranter. SSenn bie 9^ad)rid)t öon bem ^obe bei ^rin^en öon ^ren^en

einliinft, jo ift m6) ben 3)?emoiren (Satt ber erfte, bem ber Öruber feinen

(Sdjmerj anSfc^üttet : nad) 5lu§mei§ ber Xagebüdjer mürbe ber SSorlefer in ben

öier erften Xagen nad) bem ©inlanfen ber Xranernad)rid)t überf)aupt nii^t

empfangen (©. 103. 104). Stirbt ein 5ßierteljal}r fpäter bie ©djmefter, bie

9Jiarfgräfin öon SSairentf), fo mu^ nad) ben 9JJemoiren ber Slönig üor Willem

mieber Satt fprec^en, ber ^n biefem S3el)ufe um 2 U^r in ber 9^ad)t gemerft

mirb : öom S!önige erft nad) brei (Stnnben enttaffen , entfenbet er fof ort ein,

nad) ber öorangegangenen münblid)en SSerfid)ernng ber Xl)eilnat)me red)t über-

flüffige§ S3eileib§fc^reiben, unter beffen ©inbrud ber Empfänger it)n unöer=

^üglid), nad) nur einer SSiertetftunbe , mieber ^u fid) befd)eiben lä^t, um it)n

enblid) am §lbenb jum britten Wlak uub §mar ud(^ auf öolle t)ier ©tunben ^u

empfangen, ^lad) 5ln§mei§ ber Slagebüd)er ^at Satt el)e ber ^önig ifju ge=

fprod)eu, ha§i 5ßeileibfd)reiben, \)a§> unter biefen Umftäuben einen vernünftigen

(Sinn I)otte, abgeben laffen, unb ift bann am 9^ad)mittage gur gem5bnlid)en

©tunbe angetreten (©. 195. 375). ®ie (Sc^reden§nad)rid)t öon SOJajren, mie

fic gmei Sauern am Sflac^mittage be§ 21. 9^oüember 1759 zutragen, über=

mältigt nad^ ben StRemoiren ben ©eneralabjutanten öon Slrufemard unb bie

ganje mititärifc^e ©uite in bem @rabe, ha'\i niemanb bei bem Könige ben Un=

glüdsboten mad^en miß : ba ift e§ ber SSorlefer, ber Siöitift, ber bie .ftrieg§=

möuner burc^ feinen SKutt) befc^ämt unb ou§ il)rer SD'iitte t)er in bie §ö!^(e be§

Sömcn fid) tuagt. Sn 3Bir!Iid)!eit mürbe Satt jn bem Stönige gerufen, nod)

et)e bie S3auern mit i^rer $iob§poft angelangt maren, unb öon ber (Situation

ber SJiemoiren bleibt nur ba§ beftet)en, ha'^ bie feit einigen (Stunben im

ßager umlanfenben ©erüc^te bem oberfteu Kriegsherrn öorerft öorentf)atten

mürben (©. 2G2. 408).

2öeit meniger al§ fold)e naiöe ©etbftöerl)errlid)ung mad)t fid) apoIogctifd)e

Xenbeu§ bemer!bar, bie man öieHeid)t am erften erumrtet ()ätte. Satt fd)rieb

feine SSJJemoiren in bem ®efül)l ber S3itterfeit über ben innlnft rcid)Iid) unb

lange genoffener ©unft. S§ muf^ auerfannt merben, baf] er feine perföitlidicn

Smpfinbungen ^nrüdgebrängt I)at. ©eine ©arftellung bel)ervfd)t ber Ion ber

Srgebentjcit , ber 5luer!ennung , ber 33emunberung ') ; ber ^^erfaffer l)at eö

meiftcrljaft öcrftauben, bie ^ignr feines .spelben mit bem ©djimnuT bcv Sieben^

mürbig!eit ju umgeben, bie ©i)mpatbieen beS iL'cfcrS für biefc oubiöibualität ;,,n

meden, bie in immer neuen ©ituationeu eingeführt mirb. C'Ueid)mot)l unif;

Satt and) ?(nfpietungen ein5ufled)ten , bereu !iöejiel)uug nid)t uerfenubar ift.

1) SBgt. @. lUi, mm., i;is. 150, 217.
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Bic er bem Slim(\Q ba§ (Sc^tnnnfenbe feiner 5(nfid)ten über ^etic^ion iiiib ^[)i=

lDfDp()ie öorf)äIt,') fo coiiftattrt er mit innerer (^enui^t^uunq bie flieicfje Un«
fid)erf)eit imb Itnbeftänbißfeit in bem Urtt)eile über ^erjönlic^feiten^) unb (ä^t

g(eid) im (Sinflonge feiner SfJJemoiren f©. 8) ben 9J?arqni§ b'STrgenS marnenbe

Se^ren nnb ba\h baranf (@. 120) ben ^anptmann oon ber maxm^ eine

förmliche ^ro|)f)eseinng an§fpred)en. S^adjbem mt bie SBanbelbarteit ber

|)crrengunft an fid) felbft erfaf)ren ^atte, lag e§ in feinem Sntereffe, ba§ eigene

9[Rif5gefc^icf aU ha§, gemeinfame'nnb immer untierfd)ulbete 2oo§ SSieter er=

fdjcinen jn laffen.

Smmer erflärt fic^ au§ $8etoeggrünben perfönlidier 5Irt nur ber üeinfte

Xf}eil ber goljlreid^en Sicen^en ber 9}?emoiren ; miian§> ben größeren n^erben

mir auf bie, menn man mill, l^armlofere ^enbenj -^urücffiifjren !5nnen, fünft=

lerifdje SBirfung ^u er,^ielen. Unb ba fc^eut Satt felbft öor (SenfationSmitteht

unb Dperueffecteu uic^t ^urüd. SSorgänge, bie an fi^ nic^t merfmürbig genug

fdjeinen, merben an einen Ort unb in ©tunben öerlegt , mo fie ein ganj an=

bere§ ?Iu§fe:^en gewinnen . 3Benn ber ^önig nac^ 5Iu§mei§ ber STagebüc^er

am 14. 5luguft 1758 eine Dbe 9?ouffeau'§ umgebid^tet ^at, fo rücft Satt in ben

9Wemoiren bie ©ceue um je'^n ^age öor, fo ba^ fie fic^ je^t am Sßorobenb ber

@d)Iac^t bei ^ornborf abfpielt, unb bamit ber Hbenb ausgefüllt ift, mu^ fic^

auc^ bie in 2BirfIid^!eit auf ben 16. SfJoöember faüenbe Umbilbung einer

(Stropt)e öon 9flacine bie SSerleguug auf htn 24. 5luguft gefallen laffen.^) D^ne
weitere ^eifpiele anfü'Eiren ju moHen, merbeu mir fageu bürfen, ba^ ber SSer=

fäffer, meld^er 1764 in ber berliner 5lfabemie über bie ^unft be§ 2itterator§

ge^anbelt l^atte, mit unöerfenubarem ^eingefüt)! für ba§ Ütnftlerifd^ 2ßir!fame

feinen (Stoff aüemat fo gruppirt, ha% jebe ber öon it)m gefd^ilberteu „Untere

Gattungen" ein !teine§ ©abinetftüd mirb.

S^\ä)t a\§> eine of)ne meitere§ ju benu^enbe ^iftorifc^e Duette, fonbern at§

ein @emifd) öon ®ic^tung unb SSa'^rfjeit treteu fomit ßatt'g SO^emoiren '^eute

an bie Öffentlid^!eit. 9?egelmä^ig fätit nad^ bem (Srfd^einen eine§ neuen 93anbe§

SOf^emoiren bie ^ritif über ben 5tnfömmling '^er , if)m feine SSerftö^e gegen bie

t)iftorif(^e 2SirfIic^!eit nad)^ured)neu. SBürbe mau aber megen ber ^e't)Ier uub

©ünben, bie mieber uub mieber ben 90'Jemoiren bemiefen merben , biefe tüilben

@c^5^4inge ber '^iftorifd^en Sitteratur übert)aupt miffen motten? ®oc^ mit

nid)ten. @enug menn vorgebaut mirb, ha^ \)a^ ©c^Iec^te uid)t at§ öoHmertfiig

in Umtauf fommt. Streu mir nic^t, fo bleibt aud^ ®att'§ SO^emoiren, tro^ ber

?lufbedung ber tuuftgriffe be§ 9Serfaffer§, ein uid)t uuer^ebtid)e§ Sntereffe.

®ie l^atfac^e bleibt befte^en, ba^ ber $ßerfaffer ^iiüaujig Saf)re taug faft täg=

lic^ mit ^riebrid) bem ©ro^en fic^ unterf)alten ^at. ®ie SJJemoiren laffeu ben

1) 353t. @. 19 52.223. 2) Sgl ©.120.234.245. 3) 953I (©.473 (5U

@. 135); 498 (ju @.H49),
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^önig mk§> jagen, n)a§ er an Ort nnb ©teile nic^t gejagt f)at, fonm etwa§,

tt)a§ er nic^t ^ätte jogen tonnen , tt)a§ in feinem SJiunbe unmöglich gewefen

ttjäre. x^üx bie djronologifc^e Seftimmung ber SSorgänge unb Stu^ernngen

fc^kcf)terbing§ ftiertf)Io§, i) geben biefe Stufjeid^nnngen bod) ein treues 93ilb

öon ber 5Irt ber Gonüerfation ^^riebrid^'S , üon ben formen, in benen fie liä)

benjegte, üon bem eigentpmiirfien SfJeige, ber fie belebte. @§ finb nic^t Unter==

Haltungen, bie fo wie fie un§ öorgelegt werben, wirüid^ ftattgefunben :^ätten,

aber e§ finb gewifferma^en Xtipen ber Unterhaltungen be§ Äönigg , bie al§

fotcf)e ot)ne ^^rage öon SBert^ fein ntüffen. @oI^e Xt)pen ber Klaubereien

eine§ 9JJeifter§ anmutfjiger unb geiftreic^er llnter^altunggfunft, wie ^riebric^

e§ war, ^u fc^affen, baju beburfte e§ in ber %^at langjährigen, täglirf)en SSer=

fet)r§, fc^arfer SluffaffungSgabe unb einer nic^t gewöhnlichen ^ät)ig!eit ber

Üieprobuction. Unfer gered^tfertigte§ SJlipebagen über bie l^iftorifc^en Sicenjen

be§ SSerfaffer§ wirb einigermaßen aufgewogen burd^ ha^» ©efallen an ber t)oI=

lenbeten Sßeife formaler S3ef)anbtung. 3u biefer S3egiel)ung befinben fid^ bie

SOiemoiren in entfd^iebenem SSortf)eiIe öor ben Xagebüd^ern it)re§ SSerfaffer§,

bereu oft fibt)ttinifc^e ^rje unb 5tbgeriffen^eit öielfad^ erft burd^ jene eine

auf^entifdfie Interpretation erhält.

[ßur ß^arafterifti! ber ^agebüc^er.] 5lbgeriffen unb einfitbig,

fd)mucEIo§ unb unfertig, wie bie Xagebüd^er finb, erf)alten fie bod) gerabe

burd^ biefe ©igenfd^afteu it)ren 3Bertl^. Sft ja wie bo§ SSerf, fo aud^ ber

SSerfaffer nod) anfprud^§lo§ unb unfertig, nod^ nid)t ber weife SJJann öon

1786, ber aöe§ mit felbftgewiffer Übertegent)eit betradjtet. ^er S5erfaffer ber

'Iagebüd)er ift ein SSerbeuber, beffen jugenbfrol^eS @efid)t unbefangen in bie

SBelt fie^t unb beffen empfänglid^eS ©emütf) bie ^äljigfeit noc^ nidjt öerloren

f)at, ha^ @roße gan^ unb öoü auf fid^ wirfen ^u taffen. Df)ne jebe fd)ielenbe

9f?üdfic^t aufgezeichnet, finb ßatt'g lafonifdje Xagebüi^er ööüig unt)erbäd)tige

ßeugniffe be§ ^avhev^, mit bem ^erfönlidjfeit be§ Ä'önig§ in i^rer ©röße unb

jugleidj in il^rer öieben§Würbig!eit ben jugenblidjen ©inn be§ 58eg(eiter§ ge=

fangen nat)m. „Se me^r id) biefen dürften fetie, um fo met)r ©rünbe finbe id^,

il^n ju Heben unb ju t)eret)ren," fc^reibt Gatt fdjon in ber erften 3<-'it ber S8e^

fanntfdjaft (©. 3:{8). %U ^riebric^ eine§ 1age§ öom 'lobe fpric^t unb t>on

ber furjen iiebenSbauer, bie er fid) befd)ieben glaubt, wirb ba§ weidic ,<pa;^ bc§

3ut)örer§ fo traurig geftimmt, ha^ er für alle weiteren \Huf?cvungcn bie 5(uf^

merffam!eit öerliert (@. 342). „^ie ^^affung, mit ber er bie Ungtüdv5fd)Iägc

1) ©erabe \\\ btefem 3>vede I^at ''isveuf? filv bie ^(usnat^e bcv »fEuvres de Fn'd^ric lo

Grand« btc eingaben Satt'ö fjeraiigcjoi^en, inib ^wav t(?cile bleed;lufucbaction bcv SDtcmoireii,

tl^eils bie Jn^ifrf)en il)r unb beu 'Xai^cbiidjcvu lici^cnbcn @d;irf)tcn. l^il. unten ^. 173. 475.

477. 498. (Sin 2}fifuicrftänbniij iHMt ^^vonf; W 5" bev außcbliAcn pi-^etifAcn ?lrbcit bc6

24. 5Iuflnft 1758 ein -Seitcnftüc! für ben lt. ?(ngufl 1759, ben i^orabenb bcv @d^Iadl;t »on

tuneröbovf, gcfc^affen. iBgl. ®. 4'^:!.
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ertrufl, jeine !(etnen 3(ufmer!fam!citcn für bie Umgebung, feine geringe ©orge

für bie eigne ©efnnbljeit, feine fteten Unruljen: QÜe§ ha^ fdjien mir förfolg

öerbienen ^u muffen" (®. 432). ©ein §ers ireiffagt bem trauernben Beugen

bcr Unrntjen unb ß^neifel, haf; biefer Wlann nid)t unterliegen ttiirb : xPlus

(lubitat, plus cgo spcro« (©. 419). ©egen ungered)te unb bo§f)afte Slritifer

nimmt er ben eingegriffenen in ©c^u| (©. 395). SiJüt S3ett)nnberung gebeult

er ber Xobe§oerarf)tnng be§ Si'öniglic^eu ^elbf)errn, be§ §elbenmnt()e§, mit

bcm er bei ^oi^nborf eine ^aljue ergreift (@. 357, 458),' ber ^^eftigfeit, mit ber

er eine Unglü(f§nad)rid)t, niie bie öon ber S^iebertoge bei Ä'at), entgegennimmt

:

„®r mar rul)ig, !eiu l^eidjcn ber Erregung im ©efidjte, bie @prad)e rul)ig"

(@. 391). %l§> eine anbere SlJJelbuug, bie mit ©pannung erroortet morben ift,

it)m abgeftattet mirb, faltet ber Äönig, mie um feine Uugebulb gu gäljmen, bie

§äube; bann erl)ebt er fie unb fagt »Patience !« (©. 379.)

3Sou beut @ebäd)tni^ ^riebridjS fagt Satt, ba| er sman^ig Briefe nad)

einanber im ^(uge lefeu fönne, um bann jeben ju beantmorten, oljue einen

einzigen noc^ einmal anjufetjeu (@. 368). Smmer öon neuem überrafd)t il)n

bie ^Dfüd)!eit bc§ Ä'önig§, bie nid)t auf bie ^üu!tlid)!eit fic^ bef^ränft. Um
fid) bie ^obafSbofe reidjen jn laffen, ruft ber S^önig einen Safaien, meil er bem

^orlefer and) nic^t bie üeinfte ©ienftleiftung jumuttjen miü. Satt fügt ^in^u:

„(Sin ^rioatmann mürbe gefagt {)aben: ©eben @ie mir bie ©ofe" (©. 423).

SBenn ber ß'onig an§ einem ßimmer in ein anbere§ gel^t, fo trägt er felber fid)

bie 2id)ter unb fd)Iie^t felber bieg-enfter: „ein S3emei§, mie er feine Unter=

gebeneu menagirt" (©. 372). 'äU er bem SSorlefer ein entlief)ene§ $8u(^ §urüd=

fteüt, fagt er: „(Se^en Sie, mie |3Ün!tIid) ic^ bin; id) ^offe, ha^ «Sie mir ouc^

ferner Ieif)en merben"((S. 346). SlHerliebft ift bie^ürforge, mit metdjer ber ^öuig

mitten in ber 9^ad)t einen Sa!aien mit bem mäljreub ber öorangegangenen

Unterljaltung öergebenS gefuc^ten Xitel einer Dper fenbet, bamit ha§> meitere

9lad)fiunen (Satt nid)t ben ©c^Iaf raube (@. 345).

@in§el^eiten , bie Satt über ha^ Stn^ere be§ ^lonigg anfüt)rt, entfpredjen

bem $8ilbe be§ gelben ber fieben 3^al)re, mie mir e§ Sllle fennen ; oudj bie jer^

riffenen ©tiefel fehlen nid^t, foba^ i^r Präger über feuchte ^ü^e flogt. @emi§

öfonomifc^ ift e§ geljanbelt, menn ber ^önig bie 9J?and)etteu, bie iljm gu lang

fd)einen, in ber SJlitte zertrennt unb fo au§ einem ^aar jmei mad)t (©. 393).

„SSenn man biefen dürften im Profit fiet)t," bemerlt Satt balb nac^ feiner

5ln!unft (©. 345), „fo l)at man eine einzige gerabe ßinie."

§bren mir nun su, mie ber ^onig unb Satt fid) mit einanber unterl)alten,

fo ^at ber Slönig !eine§meg§, mie bie SKemoiren (ögl. ©. 20) e§ barftellen,

einige ber erften „©i|ungen" mit einer gleif^fam couöentioneüen SSorftelhmg

ber in ber ^^erne meilenben 9}litglieber feine§ ^otsbamer Slreife§ aufgefüllt,

mobei jebe§ berfelbeu eine ßt)arafterifti! erl)alteu t)ätte. S)ie an 3ntcreffe ftet§

fid) fteigerube ^lauberei biefer ßampagneabenbe !ommt auf üiel ungefünfteltere
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"äxt in ^lu^. 2)er Äönig jeigt ßatt feine ^oefien unb fpridjt mit if)m üBer

bie (SJegenftänbe ber 2e!türe. (£§ werben Urtfjeile über bie 35ertreter ber fron^

güfijc^en Sitteratur anSgetanfdjt, Urtf)eik auä) über i^re ^erjönlid)feiten unb

S^aractere. -3n gleidjer Seije tuie bie DJiönner oon ber geber, paffiren bie

Oieöue bie 9)iänner üom @cf)Jüerte, ouc^ bie sperren unb Samen bei §ofe, bie

Xräger ber Ä'ronen nicfjt aufgenommen. @e£)r i)äufig wirb üon militärijc^en

S5orgängen gefproc^en, öor aüen üon ben 8c^Iad)ten'), oon benen bei 9Jio(I=

\vi^ unb §o()entriebberg bi§ gu ben ueue[ten, bie (£att miterlebt. S)aneben

gelangen religiöje, moraIifd)e unb metaptjtjfijdje g^agen gnr (Erörterung, ha^

35erl}ältni| öon @ott unb äBelt, grei^eit unb 9^ottjwenbig!eit, 3u|aU unb

25orje^ung, bas Problem ber $8ej^affen^eit ber Seele unb itjrer Unfterbtic^^

teit. 2Die oon bem Äonige in§ Xreffen geführten Strgumente bewegen fidj, wie

bie beigebradjteu ^aralletftelleu erjetjeu laffen werben, burc^aug in bem ^^'or=

[telluugStreije feiner ©riefe, feiner 2et)rgebid)te unb profaifd)en5(bt)anb(ungen.

3fe länger, je meljr eubtid) mac^t ^"^iebridj ben ©efellfdjafter jum ^'ertrauten

feiner Ä'ümmerniffe unb Jdeiben, feiner 53efürdjtungen unb Hoffnungen, nad;

bem SSerlufte ber ©d^wefter §um 3^ii9^" ^^^ Ieibenfd)aftlid)eu Xrauer, ber er

in folc^en 2(ugenbliden bei ber großen 2öeidjf)eit feiner ©mpfinbung fid) l)iu=

angeben pflegte. 5((§ d;ara!teriftifd) erfdjeint nod), wie in berfelben llnter=

IE)oItung ber Äöuig fpruugweife oft bie oerfc^iebeuften ©egeuftünbe berütjrt.

„Überblidt man bie @efammtt)eit ber ©efprädje", fagt ^einridj oon

©^bel,-) „fo §eigt fid) un§ eine anwerft meriwürbige X^atfadje. Sßie bie

(Stanbijaftigfeit ot)ue @Ieid)en ift, mit weldjer ^^i-'iebrid) fed)g Qatjre lang ber

permanenten Xobe§gefaI)r unbengfam in ha^» 5(uge blidte, al§ ebeufo beifpiel*

log wirb man e§ erfennen muffen, ha'^ er einer ber genialften 5"*-'lbljerrn aller

ßeiten war, o^ne innere ^^i^eube an ber militärifdjen 5tction, oljue Ji'cnbe an

ÄMeg unb Sieg, ©ine reid)e unb ftarfe 3fatur, bereu angeborene ^Jteiguug

ganj unb gar ben 5(ufgabeu ber (Snltnr, ber "pflege beä 3BoI)IftQnbe§ unb be§

Üied)te§, ber ©ntwidelung be§ §(derbaue§ unb ®ewerbe§, unb oor allem ber

33Iütt)e ber ilunft unb Söiffenfdjaft jugewanbt war, ein ^-ürft, ber fidj mit

Sb;teg unb 2)ipIomatie nur au§ ©Ijrgefüljl, ^fIid)tbewuBtfein unb ^^atertüub§=

liebe befafite, weit er alg Äonig fid) bamit befaffen mnfite, unb ber bann fo=

fort tro^ ber inuern @leid)gültigfeit fid) jur größten i)Jieifterfd)aft in beiben

i5äd)ern emporljob."

Satt'ä ßeit wirb immer nur auf wenige Stunben burc^ feinen täglid)en

Sienft bei ber "iperfon be§ ^)Jionard)eu in ^Infprud) genommen. @v bleibt il)m

SDiu^e, in allen ben neuen ^erl)ältuiffeu fid) nmjnfdjanen, in weldje er mit

1) 3Sgt.@.33G. 342. 303. 38Ü. 388. 395. 409. 411. 414. 415. 419. 421. 2) ^tt^liUi}Ö=

kriegte ber Ä. '^xai^. ^tabcmic bev Siifcufd^afteu 1884, ^. 39. 2)aü Uvtbcli giU \niüA}H bcu

©efv^räc^en ber älicniDircu, finbct aber ebeufo auf bie ber crft fpäter aujgcjuubcueu läge»

büd^er 'itutvcubuug.
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feiner ^^lutunft im Hauptquartier getreten war, unb er Ijat für alles offne Stugen.

(i^Ieidjmü^ig intereffiren iljn ber lanbfdjaftliclje titjarafter unb bie ^iobenbe^

fdjaffenljeit ber ©egenben, burd) bie ber SJcarfd) fuijrt, bie Slrdjitectur ber

©täbte, Xt)pu§ unb ©itten ber Setiölterung, ber mäljrifd)e Säder, ber füe^enb

lateinifd) fprid)t (o. 341), unb bie fädjfifdje (Sr^ieljerin, bie iljren ßöglingen

ein weniger fUe^enbe§ ^^ransüfifc^ beibringt (©. 372), bie nationalen ^räudje

ber (Spreciualbwenben (©. 400) unb bie !teinbürgeriid)e ©tifette ber @in=

ttjoljner oon ^au^en (S. 372), bie Toiletten ber [^^rauen unb bie garten (:^unft=

betoeife, burd) bie ber njeiblid)e Xtjeil ber !öeüülferung gelegenttid) ilju erfreut,

©eine öoüe 5lner!ennung I)at ber braue @d)Iefier, beut e§ gegen bie (£t)re ge^t,

baj3 fein ^iadjbar mit einer ftärferen ©inquartierung belegt ift, al§ er (®. 389).

8et)r Ijiibfdj finb f leine d)arafteriftif d)e ßüge an§ bem Äriegsleben : wie ber

Äönig am brüten Xage nad) ber ©c^tac^t bei ^oi^wi^Di^f feinen 9fteitern feine

@enngtl)nung au§fprid)t, ben einen umarmt unb hm anbern auf bie ©djulter

fd)lägt (©. 359) ; iuie bie pren^ifdjen unb i3fterreid)ifd)en ^ufaren bei aller

geinbfd)aft gut greunb mit einanber finb, fid) gegenfeitig il)re §od;a(^tung

augfprec^en unb in ber @efangenfd)aft liebet)oll pflegen (©. 341, 352), toie

ha§> ä)^ar!etenbercorp§ ©elbftgerid)t§bar!eit ausübt (©. 347) unb wie bie

©tu^er beg 33iwaf§ fid) frifiren unb parfümiren, aU ob fie ^u §ofe ge^en

follten (©. 385). ^vi ber ©c^ilberung ber äf^emoiren (©. 288) öon bem ^u^

mor, mit bem bie Dffijiere be§ §ouptquartier§ inmitten ber (Sntbe^rnngen ber

traurigen Quartiere ju greiberg im SBinter üon 1759 auf 1760 bie 2ange=

weile burd) ßl)anfon§ fic^ oertreiben, bieten bie Xagebüdjer ein @egenftüd in

ber Stuffütjrung einer §arle!inabe, „bereu (Srfinber unb ©arfteüer bie ©ol=

baten finb": it)r Xitel ift „bie 3Serleil)ung be§ §ute§" unb it)r §elb ber äJicr-

f d)atl ®aun, bem §arlefin 5ßorwürfe mad)t, ba^ er in bem Äampfe gegen eine

c^riftlid^e 3Jiad)t mit geweil)ten SSaffen fic^ l)abe auSftatten laffen (©. 389).

'<^-reiIid) t)at ba§ ÄtiegSleben and; feine ©d^attenfeiten, unb fo wenig wie bei ben

§eeren ber StUiirten ge^t e§ in ben preu^ifd)en ol)ne 2lu§fd)reitungen ab, bie

(Satt nid)t öerfd)Weigt, tuie er überljaupt mit S3emer!ungen unb S3etrad)tungeu

über ha^, wa§ it)m bei ber 5lrmee nic^t gefällt, nid^t surüdljält i)
. @§ ift oud)

fonft befannt, ba^bie ©elbfl^udit ber Xruppen im gortgange be§ langen Krieges

fan!. SSenn Satt anfänglich bemerkte, ba^ man in 5*einbe§lanb bie preu^ifct)en

©olbaten lieber in beuD-uortierenfalj, al§ tk eignen greunbe (©. 340), fo glaub*

ten fpäter bie öfterreid;ifd^en Offiziere fid^ rül)men ju bürfen, ha'^ in ber preu^i=

fd)en Slrmee bie alte fc^öne 2)i§ciplin nid^t mel)r ^errfd^e, ta'^ fie il)rerfeit§ je^t ej*

octer feien unb il)re^adlned^teunbä)t'artetenberfdt)ärfer5uljaltenwü^ten(©.381).

Slber e§ ift nid)t blo^ bo§ äußere S3ilb be§ SagerlebenS, ba§ Satt in

feinem Xagebndj feftt)ält; oud^ bie inneren ©egenfü^e, bie ba§ Hauptquartier

fpalten, finben an it)m einen oufmer!fameu S3eobadl)ter. „®ie SJknfd^en finb

1) Sgl @. 395. 406
ff. 415. 416.
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jeltjam, e§ bereitet il)nen ein SSergnügen, ben Äönig t)era6äiije|en, um ben

^ringen §eiurid) in bie ^ijlje gu Ijeben, unb umgefet)rt" ((5. 405). ®er ^rinj

felbft äiel)t bie Offigiere, bie jein fönigüc^er 23ruber it)m empfiet)It, nidjt t)eran,

er öcrinenbet bie, weldje ber Äi3nig nid)t üerwenbet (©. 395), SBie betannt,

tjaben in ber jpätereu Sitteratur biefe unb anbere perj5nlid)e ©egenjä^e einen

9iieberfd)Iag obgefe|t. S)ie trobitioneüe ©ejc^idjte be§ fiebenjätjrigen Striegel

l)at meljr aU einen ßug au§ ben ©arfteHungen angenommen , mit benen bie

jüngeren Äampfgefät)rten öriebridjg be§ @ro|en unb be§ '»Prinzen |)einrid)

on ber I)ijtorijd)en Seridjterftattung über ben Ärieg fidj bettjeiltgt tiaben.

„5lüe jungen Offiziere arbeiten an S)iarien", oerriett) CSatt am 2. ^nli

1759 bem Äönige (@. 387). ©ine ganje Üteitje jold^er Diarien finb jd)on bei

griebrid)§ Sebgeiten an bie £)ffentlid)!eit gelangt, \o in ber „©ammlung uuge=

brudter 9iad)rid)ten, tt)eld)e bie gelbgüge ber ^reu^en betreffen", \o in ber

militürifd^en ßeitfd^rift „S3etIona", bie bei bem Verleger ber „(Sammlung" mib

im ^2lnfd)Iu| an biefelbe in ben ad^tgiger Sai)ren erfd)ien. Xem^JcUjof § @e=

fd}id)te be§ fiebenjatjrigen Äriegeä baute fi(^ gum guten Xt)eil auf berartiger

©runblage auf; lange uadjijer i)at bie S)iarienlitteratur burd) bie ^eröffent*

lidjung ber Slnfäeidjnungen be§ (trafen Mendel oon S)onner§mard, eine» ber

äJertrauten be§ ^^rin^en §einrid), uod) einen in feiner 2trt wertljüotten ßuiuadjö

erl)alten; getöi| öiele§ au^ biefem S3ereid)e ift uod) ungebrudt, wie ba§ Xage--

bud) SBeibemann'§, be^ 8ecretür§ üon Same» Äeitl), ober ha^ beg $örigabe»

majori oon 23effel. ©iuselue biefer 23erid)terftatter fudjten iljre eignen ^ioti^eu

burdj bie Stu^fagen anberer ßeugeu gu üeroollftünbigen unb fammelten aU=

mät)lig ein ganzes Strc^io, wie ©aubi, beä Äönigö 5lbjutant, unb väü^enbadj,

ber ©ecretär beä ©enerolä oon Sßobergnott).

9lad) bem Sül)re 1780 begnügte man \iä) uid;t meljr mit ber ^^erijffent^

lidjuug t)on 9ioi)materiaI; iuuerl)alb eineä Jur^eu ßeitraumeö erjdjien eine

gri3^ere Slnsatjl oon S)arfteUungeu mit ftarf fnbjectiüer ^yürbuug unb mit meljr

ober weniger Ijeröortretenber Xenbens. ©^ traten bie italtenborn unb !!i3ülom

auf, bie äi>arneri) unb y3eI)renljorft, beibe einft in Ungnabe gefallen unb jeitbem

mißvergnügt, bieüte^on) unb ©djmettau, weldje alö ööljue für iljre l^Bäter eine

^lianje bred)eu, wie beuu au» ber ^ieten'fdjen ä^erwanbtfdjaft gar ein wciblidjc»

iÜiitglieb, biegrauüou^lumentljal, beö (^roßüateri? !i>ert)errlid)nng unterualjin.

9iodj bebarf faft ein jebeö biefer Äüerfe einer genauen ^^rüfung. (S» wirb

uid)t genügen, bafj ber perfönlidje ©tanbpunft beä liJerfafferö feftgeftellt Wirb

unb bamit feine (^laubwürbigfeit im '^JUlgemeiuen ; e» bleibt bann uod) bie

•(^rage nad) ber.^erfunft unb !öeglaubigiiug be» iSin^clneu ^u beantworten'),

bie S'i^age, wo ber ^erfaffer nad) eigner ilenntuiß berid)teu tonnte, wo er aü§>

1) @o ift bicj^ödjft fraflttc^e Eingabe, bo^ ©djiücriu üov Sßxa^ bie »©(^tac^t uod; im legten

^tugeiiMicte Ijaic anbcrrat^cii ivottcii ivgl. unten ^. 4;)1) nedj in bcv neucftcn (i^efdjid^te beö

fieb£niäl;rigen itticgeö, bie bod; bie allgemeine Uuglaubiinivbigleit bev jeitgenc||iid^cu 2)ai"=

ftettungen fo uac^brüdUc^ betont, uubcbenriid; UMeberboit u^ovbeu.
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müublidjcr über fdjriftlidjer Überlieferung gcfdjbpjt (jaben muf?, ob einer

9iadjridjt bei einem anbern ©ewätjrgmann üielleidjt eine abweidjenbe entgegen^

fteljt unb für luetdje ^J[>erfion bann bie (Sntfdjeibnng jn fallen ^t.

ßatt'g Xagebüdjer getüäljren un§ einen ©inblicf in ben SBerbeproje^ ber

I)i[torifd)en Xrabition, bie in jenen liierten an^gebilbet üorüegt. (^att re==

giftrirt, n)a§ jic^ ha§> 2ager eräüt)It, gleic^üiel üon tueldjer (Seite bie Äunbe

itjni angetragen tuirb, fo ha'^i ganj entgegengefel3te§ bei it)m neben einanber

fteljt. äBie er felbft fpäter ben 9ve^oUi, be ta ä3eaui\ Xijicbault, ßimmermann,

2)enina ha^ \va§> er tnuf^te, nnb meljr al§ er niu^te, mitttjeilte, fo erfnljr er

im Hauptquartier üon Offizieren, üon ben Sabinet^fecretären, oud) n)o^I oon

bem englifdjen ©efanbten, eine SUJcnge üon ben fingen, benen wir fpäter in

ber gebrncften £itteratur begegnen, ßatt er§ät)It, ba^ i^m ber Äonig einen ^la^

on ber 5lbjntantentafet onn)ie§ (©. 9) ;
^ier tuurbe, wie wir un§ ben!en !ön=

neu, fritifirt unb geläftert, Ijier jnmal mijgen bie 5at)Ireid)en ?tnefboten unb

©(^tniinte sum S3eften gegeben fein. Unfern 33erid)terftatter§ Xrene in ber

äBiebergabe be§ iljm ©rsätjlten bewährt fid) bie^mal gut ; in einem ^aüe, wo
er fid) auf ben (Sabinetäratt) (Sicijel beruft, finbet feine Stngabe burd) einen

S3rief (gid^el'S an ben SJZinifter be§ Stugwärtigen itjre ooUe S3eftätigung

(o. 401); "oa^ rioa^ ßatt aU a)ättl)eitungen beg (Strafen §ende( üerjeidinet

(@. 411. 413. 415), finbet fid) wenigftenS t^eilweife aud) in |)ende('g Xage=

budje.

^ür bie ©reigniffe be§ Scit)re§ 1756, bei benen Satt noc^ nid)t ^ufd^auer

war, f)at er ta§>, wa§ er öon §i3renfagen erfut)r, in eine gebrängte S)arftel=

lung^) gebracht, bie man ein ©ompenbium be§ Sager!Iotfc^e§ nennen tonnte.

Dbgleid) er biefe ßufammenftellung gemad^t tjaben wiü, um „jum %^nl bie

©runblofigfeit gu erweifen", fo ijat er boc^ gerabe einige ber äweifelf)afteften

S)aten weiter oerbreitet; benn bie Eingabe, bie be la 35eauj über bie ©djlad^t

bei 2obofi| mad^t^), öerbanfte er ot)ne ^^eifel wieber Satt, in beffen »Notec<

fie fic^ finbet.

3n bem folgenben 5lbbrud ber 9}Jemoiren ftnb bie ja^Ireic^^eingelegten

^oefien unb Briefe ^^riebridj'S II., mit Slu§nal)me eine§ @ebid)te§ mit perfön-

(id)er S3e5iet)ung auf (Satt, fortgeblieben, ba fie üVi§> ben CEuvres de Frederic

le Grand bereite be!annt ftnb. ®ie SRitt^eilung ber oortommenben 35arianten,

falls biefelbe ein Sntereffe I)aben foüte, würbe ^wedmä^ig mit anberweiten

9Zo(^trägen ju ber SluSgabe ber (Euvres ^u üerbinben fein.

1) "Note de ce que j':ii entendu, qae j'ai ecrit pour en faire voir la faussete

en partie". äJon ber äJeröffeutUc^ung burftc, ebenfo wie für ein gragment über ben S^lt'äUfl

»on 1778, abgefcl;en werben. 2} Vie de Frederic 11, VI, 92.
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Broiiillon de mes memoires.

JVlon but dans ees memoires est (Vecrire ce que j'ai vn et euteudu

du f2;rand Frederic
,
pendant l'espaee de vingt-quatre annees qu'il m'a

lionore d'ime eoufiaiiee entiere. Les boutes de eet liomme imique, sou

srefroidissement ä mon egard, si peu attendu, si peu merite, j'ose le dire,

et qui a dure cinq ans, jusqu'ä la fin de son existence. toiit cela u'iu-

fluera poiut sur mon esprit et sur mon cceur. je parlerai, independam-

ment de ses bontes et de ses rigueurs, avec cette honnetete et cette

verite que Ton doit ä soi-meme et aux autres : rien de si bas que l'adu-

lolation, rien de si odieux que le Warne dicte par le ressentiment.

Quand on parle d'un grand homme, il est bien difficile, a ce que

j'ai vu, de n'eu pas parier avec renthousiasme de la louange ou de la

Satire: ici dans mon ecrit, on ne trouvera que la verite meme, et je me
flatte qu'a la faveur de cette verite, le lecteur aura de Tindulgence pour

isla maniere dont je la lui presenteraiJ)

Comme je ne suis point militaire, je me gardcrai bien de parier de

moi-meme de cet art sublime: je craindrais troj) et avec raison (jue les

Turenne modernes ne me donnasscnt sur les doigts. Si, cependant. il

m'arrive quebiuefois de faire mention de marches d'armecs, de bataillcs

20 et de Sieges et de decider sur ces objets, cc sera d'apres le Turenne par

excellence, qui m'a ])arlc de ces ol)jcts et donne les deeisions momcs.

Comme dans ces memoires on aura vu l)icn des traits ci)ars ([ui out

pu servir ä caracteriser le Prince dont je jjarlc, je me i)roposc de les

rassembler a la fin de mon ouvrage. Je deeomposerai Frederic comme

25 il fallait deconq)oscr Lei))niz pour le bien faire connaitre, et je reunirai

dans un tableau tous les traits de cette deconq)osition. il prescntera dd-

finitivement cet ctre dont s'est bcaucou]) occupöe la gönöration prescntc,

et dont s'occupcra vraiscmblablement plus encore la generntion fntnre.

1) Au rosto, Je lui (UMnundo de ne i):is pordre de vuo cetto niaximo. i]iio dire

30 fidc'lement cc (lu'on a eiiteudii dire, cest souvenf rai)])orti'r de hoiint' fni des clioses

au uudna suspecfes ; il coiiiprendra ce <iue je venx dire.
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Par cc tablcuii »iuc je prcscntcvai , le Icctcur vcvra pcut-etrc avcc

quelquc plaisir junqu'a quel point rimmortcl Frederic ressem])le ä im

prince de l'antiquite aiK^uel il sc comparait souvent , en me presentant

Ini-nieme Ics traits frai)i)ans, disait-il, de la rcsscmWancc.

Si je ])arle de ceux que j'ai vus aupres de Sa Majcste et de moi, cc 5

ii'est ui egoismc, ni partialitc, ni esprit de critique, qui me fait teiiir

ce langag'C, je ne parle d'eux et de moi (jue dans le l)ut uniciue de prc-

senter Ics traits ä ceux ([ui voudroiit connaitre Frederic, daus de graudes

coDime dans de petites circoustances.

Le Roi, qui, en 1755, etait alle a Wesel pour examiner les regimensio

de cette ville, sc decida tout-a-coup de passer en Ilollandc et de voir la

ville d 'Amsterdam, il ne prit avcc lui (^ue M. de Balbi. eolonel des iu-

genieurs. et ce valet de chambrc «pii, peudant la g-uerre, fut mis ä la

forteresse.

Je ne rapcllerai point ici tout ce que Ics g-azetiers ont dit de ccl5

voyage; ce qui lui arriva de plus singulicr, me disait le Roi, dans cette

ville fameuse, fut la rcception que lui fit un richard, possesseur de tableaux.

»J'ai appris, Monsieur, que vous possediez de beaux tableaux.«

)Cela est vrai . . .<

»Me serait-il permis de les voir et de les admirer?« 20

)Qui etes-vous, Monsieur, je ne vous connais point, <
—

»Je suis le premier musicien du roi de Polog-ne« —
)Eli bien, Monsieur le premier Musicien, je suis votre serviteur, je

n'ai pas de temps ä perdre, ce matin, revenez l'apres-midi.«

On n'y fut pas et le Roi repartit. 25

Par un de ces liasards singuliers qui enchainent les affaires du

monde, je me trouvai dans la meme barque qui le conduisait a Utrecht,

le Roi avait loue la cbambre de cette barcpie, il m'apergut.

»Comment vous appelez-vous, Monsieur, entrez ici, vous y serez

mieux que lä oü vous ctes.« 30

J'entrai, apres avoir hesite assez longtemps, si je le ferais. II parla

politique, pbilosoi)liie, religion, de plusicurs gouvernemens et de plu-

sieurs rois de l'Europe, et il parlait avcc tant de volubilite et d'un ton si

decisif que je ne pus m'empecber de lui faire observer que cette decision

si marquee n'allait point avec ce qu'il m'avait dit de son ignorance en- 35

ticre du pays qu'il parcourait.

»Comment pouvez-vous vivre daus ce pays aquatique, y serez-vous

encore longtemps?«

)Non. Monsieur, j'ai voulu connaitre l'universite d'Utrecbt, et bien-

t.ot j'aurai fini les cours d'etudes que je m'etais propose de faire sous le40

fameux professeur Wesseling.(
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»J'ai euteiulu parier avec elo^-c de cet habile liomine : mais cou-

venez que toiis ces etres sout des pedaiis, celui-lä })eut-etre moins qu'uu

antre, puis(|u'il ue s'appclle pas Wesselenius. Piiisque vous allez ii

Utrecht, j'aurai le plaisir de vous y couduire et uous pourrous encore

) bieii causer.v

II parla en effet beaueoup sur Wolff, sur la raison süffisante; le prin-

cipe de coutradictiou et sur riiarmonie preetablie.

»Tel que vous nie voyez, ou me jugez pcut-etre, j'ai beaueoup

etudie ces raatieres-la. mes pareus n'aimaient point eu moi ce goüt de-

in cide que j'avais pour l'etude, mais j'ai trompe nies parens, j'ai etudie

et je ne m'en repens pas : l'etude dans laquelle je suis le moius verse,

est la politique, c'est unc ctude de tromi)erie peu faite pour mon ca-

ractere.«

Ainsi en parlant on arriva ä Utrecht.

15 »Adieu, Monsieur, j'espere vous revoir en repassant i)ar cette ville,

j'y demanderai de vos nouvclles; si, au reste, uu souper d'auberg-e pou-

vait vous ctre ag-reable, vous m'obligeriez de passer encore quelques

instans avec moi, je ue vous arreterai pas longtemps, car je veux partir

dans la nnit.«

20 Engage ailleurs, je ne pus accepter cette invitation; le Roi partit ä

trois heures du matin pour Arnheim, ayant appris par son valet de

chambre que l'on savait qu'il etait le roi de Prusse, et (pic le niagistrat

l'attendait ä la barriere pour le complimenter, il repartit tout de suite en

faisant mettre le colonel de Balbi dans la voiture et se mettaut lui-raeme

25 dans Celle de bagage qui la suivait.

Arrivc a la barriere, le magistrat s'approcha de la voiture, harangua

et linit la belle harangue au colonel Kalbi, en s'ecriant tous ensemble :

Dicu soit loue (pie nous voyons le defenseur de la Religion Protestante.

Sa Majcste, dans la voiture ouverte, avait bien de la peine de ne pas

;io rirc aux cclats.

Le Icndeniain
,
j'a})pris (jue ce i)reniicr niusicicn du roi de Polognc

(pii m'avait paru si instruit, si decisif, si vif, si ojjposant, etait le roi de

Prusse. Au l)out de six semaines, je rcQus une lettre de Potsdam: Sa

Majcste m'y disait ipic, si je voulais revoir ce voyageur ([ui parfois

;i5 m'avait fait inonter la moutarde au ncz, je scrais le bien venu, (|U0 je

n'avais qua faire niesconditions ctmcdisposer ä i)artir ai)res la rci)(>nse

ä ma lettre, et que cette reponse netarderait. Je tcmoignai mon humble

reeonnaissance et mon d^sir pressant de nie mettre aux picds de celui

qui m'avait taut frappe dans la barcpie, que je le laissais le maitre absolu

•10 de mon sort. Apres une reponse trcs grncieuse . je mc disposais a par-

tir, quaud une maladie (pi'on crut etre une maladie de laiigueur, m'em-
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])cchii de faire cettc euursc quc je dt-siriiis: j ex}»usiii iinm etat, oii

(Uiigiui y ctrc Hciisiblc.

L'iin 1757, apres la i)risc de lireslau, Sa Majeste reitera les memes

l»r(»i»()Sitioiis <iu'cllc ni'avait faitcs; cllc nie dit (iiie. si j'ctals toujours

daiiB Ics meines dispositions d'cutrer a son Service et que je fasse eu etat 5

de faire cette course, il suflirait (iue je ine reudisse ä Breslau au com-

mencemeut de mars 1758.

ce 13 mars Je ](artis et i'arrivai dans cette ville le l'.J vers les fiuatre hcures;
1758

i J 1

un instaut a})res, uu coureur du lioi m'appurta cette lettre du couseiller

Eichel: 10

J'ai riionneur de vous marquer, Monsieur, (ju'ayant su votre ar-

rivee et eu ayant fait rapport auKoi, Sa Majeste m'a ordoune de vous

dire qu'Elle vous attend aujourd'hui ä cinq heures, c'est-a-dire inces-

samment, pour vous parier vous-meme, ce dontje m'acquitte, eu vous

assuraut du respect avec lequel je suis ^'^

ce 13 mars 1758. Eichel.

citissime, ä M. de Catt.

Je me rendis au chäteau et je fus presente au Roi, par son aide

de camp M. dOppen, qui se retira tout de suite: je fus saisi enrevoyaut

ce Prince si diiferent de ce que je Tavais vu dans la barque avec son 20

habit cannelle et sa g-rosse perruque ronde.

»Ah, bon soir, Monsieur«, me dit-il, »bon soir, je suis bien aise de

vous revoir, m'auriez-vous rceonnu?«

)Oui, Sire,(

n Et a ({UOi ? « 25

>A vos yeux.(

»Mais j'ai bien maigri,«

' Cela est vrai , il est etonuant meine qu'Elle puisse tenir ä tant de

fatig-ues. <

»Elles sont extremes, et la vie que je mene est une chienne de vie: 30

vous devez etre las, asseyez-vous , et je vous exposerai mes vues sur

vous, je desire que vous me suiviez et me fassiez compagnie pendant

le tcmps que cette miserable guerre durera encore, je n'exige qu'une

chose de vous, c'est que vous soyez ä moi avec cette honnetete qui fait

le foud de votre caractere: je ne vous cache point que j'ai pris sur vous 35

des inforraations exactes , elles vous ont cte avautageuses , aiusi repon-

dez a la bonne idee qu'on m'a donnee et que j ai de vous. II m'importe

surtout dans ces circonstances - ci d'avoir aupres de moi des ämes

honnetes, j'ai eu si souvent pres de ma personue des perfides et des in-

grats, qu'en verite, je commence ä me lasser des honimes, et de fait je 40

ra'en lasserais tout-ä-fait, si, eu ftxveur de quelques etres honnetes. je
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ne pardonnais pas encore a la mecliaucete de ceiix qui m'ont joue des

tours bien perfides. Allez demaiii matin cliez Eichel, il vous dira ee que

je veux faire pour vous; si vous etes satisfait de mes propositions, vous

m'obligerez beaueoup de faire au plus tot votre pctit equipage de eam-

opagiie, afin que vous puissiez me joiiidre dans liuit jours au couvent de

Grüssau oii je me rendrai. Comme vous desirez faire une course dans

votre öuisse, ce qui est naturel, le temi)S le plus favorable sera en juil-

let, ainsi que vous u'aurez besoiu que de tres peu de bagage. Je ne

veux pas vous arreter davantage , vous devez etrc fatigue , bon soir,

i<^ venez me joindre au plus vite.

«

Le lendemain, je fus cliez M. Eichel, qui effectivement me fit des

propositions que j'acccptai Sans trop savoir, au reste , si ce quon me

donnait, suffirait ä mon nouveau genre de vie.

)Quand je rejoindrai Öa Majeste*, me dit le conseiller, )je lui

ij rendrai compte de votre facilite ä accepter les conditions, et j'aurai

rhoimeur de vous ecrire ä ce sujet. (

En effet, il in'envoya de Grüssau en date du J8 cette lettre-ci:

Sa Majeste, satisfaite de vous et charmee de vous avoir ä son

Service, vous accorde donc les 900 öcus dont je vous ai parle, et la

20 permission de vous rendrc pour trois mois en vSuisse , niais comme le

meilleur temps et le plus commode pour vous de faire ce voyage, sera

celui du commencement des Operations de la canq)agne, Sa Majeste

desire que vous attendiez ce temps-lä et que vous veniez dans cette

attente la joindre ä Grüssau, oii sera son quartier de cantonnement

;

25 au reste , Monsieur , comme votre campagne ne sera pas longue
,
par

le voyage (jue vous ferez d'une couple de mois, vous n'aurez pas bc-

soin de vous faire im graud ecpiipagc, dont au reste Sa Majeste vous

defrayera.

Je repondis a M. Eichel, en le priant de mcttre aux i)ieds du Koi

30 ma reconnaissance , ma joic d'etre a son Service et mon cmi)rcssement ä

me rendre au ])lus tot au quartier de cantonnement.

M. Eichel me rcjjondit :

J'ai mis sous les yeux du Koi ce que vous me faites rhonneur

de nröcrire; Sa Majeste m'a ordonne encore de vous assuror (luElle

' > est trös contente de votre fa^on de penser et d'agir, (juc dans la suite

Elle vous mettra sur un pied dont vous aurez tout liou detre satis-

fait, et qu'Elle ferait pour vous au delä de vos csperanccs. Elle vous

attend dans six jours, car Elle vcut (^ue vous vous rcposiez de votre

longue course et ((uc vous travaillicz ii loisir ä votre 6quipage.

40 Le conseiller, pour |)resscr mon c(|uipagc et i)our le faire au moins

de frais possible, niavait adresse et rccommande en partant ä Son E\-
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cellcncc M. de SclilabrcndorlT, miiiistrc (lirigcant de la Silesic et soii anii

intime, aiimi ((ua pliisieurs i)er.soimes «lui pouvaicut nie scrvir; je re-

niarciuai pour la premiere fois rinfluenee d'im seeretairc du cal)inet et

la «ensation (pie fait un lionime qu'on sait que le Koi vcut approclier de

sa personne: on s'empressc pour lui, Rans Ic connaitre, on se vouc ä liii, 5

on le reelierclic , on le {)revient de toutcs les nianieres i)ossil)les , on lui

inspire de l)onuc8 ou de mauvaises idöes contre les personnes que Ton

aiiue, (juc l'ou halt ou que Ton craint, on s'annonce aussi empvesse i)0ur

un homnie que Ton s'iniaginc deveuir Tobjet de la favcur, que Ton se

niontre froid, quaud le niaitrc s'eloignc de l'objet de son clioixi). Dans lo

ces deux cas, on voit la meme legerete , les raemes petitesses , les me-

mes bassesses; aussi un homme qui a de Thonneur et des principes. ne

sera jamais touclic de ces prevenauces, ni cliagrin de les voir finir , il

s'estimeralieureux de n'etre estime ni recherclie que du ])etit nombre qui

ne se donne pas aisement malgre la faveur et nc s'cloigne pas aise- 15

ment non plus malg-re la disg-race.

Pendant le tenq^s que je restai ä Breslau, je vis tous les jours Thon-

nete marquis d'Argens, il se montra ä moi tel que je Tai toujours vu de-

puis, il me donna mille marqucs d'amitie et les conseils qu'il croyait

necessaires pour la nouvelle carriere daus laquelle j'allais entrer. 20

) Apres votre premiere seance cliez SaMajeste, je passai avec

eile le reste de la soiree. Elle m'a parle de vous« rae dit ce bon Mar-

quis, )dan8 les termes les plus flatteurs et les plus avantageux. cela est

lieureux; car quaud notre pliilosoplie — c'est ainsi quil Tappelait —
se ficlie une idee de quelqu'un bonne ou mauvaise, eile n'en sort pas 25

aisement , ce qu'il decide est bien decide et Sans appel : croit-il qu'un

homme a de Tesprit. ob, il en a contre vent et maree; si malheureusc-

ment il le croit un sot, il a beau avoir du talcut , il restera sot a ses

yeux jusqu'a la fin des siecles. Je m'intcresse vraiment a vous, voici

les conseils de mon cceur que je vous voue, parlez peu, soyez pose vis- 30

ä-vis de notre pliilosophe, sans gene et affectatiou cependant, entrez

le moins possible dans les badineries , temoignez peu d'empressement

pour les confidences qu'il pourrait vous faire et qu'il vous fera
,
je le

vois ä la fa^on dont il m'a parle de vous, et que ce peu d'empressement

se montre surtout sur ce qu'il pourra vous dire sur sa famille ; ne criti- 35

quez pas, pour Dieu, ni sa prose, ni ses vers, ne lui demandez rien,

poiut d'argent, et ne voyez qu'autant que la politesse le permet, ceux

qu'il a decides etre sots, malins, intriguans et froudeurs.«

Je vis ensuite le Chevalier M. Mitchell, envoye de la cour britanni-

1) Comme cela arrivait pendant mon sejour a M, de B. 40
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(jue, je Ini avais cte fortement recommandc par M. le general de Cor-

uabe, sou ami intime et le inieu; aussi mc doima-t-il, i»cndant le comi;

sejour que je fis a Breslau, les maiviues les plus toueliautes de l'iuteret

({uil prenait ä moi : sa convcrsation instruetive, frauche et hoiinete me
speuetra, ainsi (jue me frapiui le tableau ({u'il me fit de Tetat actucl des

choses ; ce qu'il me dit des geiis que je devais voir ou eviter, s'est trouve

couforme a la verite la plus exaete.

) Aureste«, medit-il, )V0us serez content de votrc Situation, Sa

Majeste est extremement prevenue en votre faveur. Elle me dit ä table.

10 le jour de votre arrivce, qu'elle vous attendait, et je saisis cette oecasion

de lui dire tont ce que mon ami Cornabe, que Sa Majeste estime pour

scs talens, m'avait ecrit precedcmment sur votre sujet. Sans vous fami-

liariser trop avec ce Priuce, soyez cependant franc et ouvert avec lui,

et quand vous serez les soirees ensemble, mettez toujours en avant des

15pointsde littcrature, de pliilosophie et surtout de metaphysique, quil

aime bcaucoup
;
parlez-lui des poetes fran^ais et s'il vous montre de

ses vers, ne critiquez quautant quil Texigera de vous ; mettez [-le] dans

le cas de- parier plutot que de parier vous-meme« ^).

L'abbe Bastiani , Venitien, chanoine de la catlicdrale, vint mc voir

2uct m'offrit tres obligeammeut ses Services; on me lavait deja döpeint

comnie un liomme tres delie, tres tartuffe et desiraut les grandcurs dont

il aflfectait de ne pas se soucier, aimant ä jouer le role de politique et

recliercliant de prcfcrcnce les ministrcs et ceux qu'il croyait initics

dans les affaires; conimc je ne le connaissais })oiut, et tres j)eu eneore

25 ceux qui en portaient un tel jugement, je suspendis avec raison le mien,

jus(iu'a ce (pie je pussc m'assurer dans la suitc si ce jugcment etait ou

non conforme ä la verite.

Mon e(iuipagc fait, je quittai Breslau et j'arrivai le 21, niatin, ine 21 mars

Grüssau, au couvent oii logeait Sa Majeste dans les appartemcns du pre- couveuV .le

nullit. Le Roi, instruit de mon arrivce, m'envoya son aide de canq) gene- i"ordre"deCi-

ral, M.deWobersnow; apres des conqtlimens tres lionnetes cpie me lit ce

general, il me dit (pi'il avait ordre de me conduirc il sa table, oü nian-

geaient tous les aides de canq), de me i)rescntcr ii cux, de leur reconi-

mander d'avoir des attentions pour moi. et de m'aider dans ce ((ui pour-

;55 rait m'embarrasser relativement aux marches que nous allions bicntöt

faire.

>Apr6s le diner, Monsieur, je vous conduirai cliez Sa Majeste, qui

vous attend ii trois lieures. *

1) Co dignc honiinc s'cst moutiT toujours tcl ;'i mon o^anl. jus(i|u'a la fin de sou

40 existcnce.
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Je fus conduit u ccttc licurc pur le göneral, »lui, voyant veiür Sa

Majestö, sc rctira').

»Ah, vous vüilä« me dit-elle, »je suis bicu aisc de vous revoir et je

vous tiens compte de votre empressement ä nie rejoindre ; si vous n'ctcs

pas tro}) fati^ue, nous causeroiis une lieurc cnsuiiil)lc.<' 5

Commc j'assurais (luc je n'etais nullemcnt fatigue, lua seance, qui

ne devait etre que d'une lieure, fut une seance de troisheures et demic.

Je ne nie scrais jainais iniagine le döbut et le sujct de la conversa-

tion du Roi pendant tout ce tenq>s ; ma surprisc egala la satisfaction (lue

je resseutis. i'J

»Vous voici, mon eher, dans une carriere oü tout sera nouvcau pour

vous, quelques dircctions ne vous serout pas inutilcs pour vous y guider

;

tout ce que vous verrez ou que vous pourrcz deviner i)eut-etre de mes

Operations, tout cela doit etre sacre pour vous, ainsi que ce ({uc je pour-

rais vous dire qui y serait relatif
;
je cache mes vues souveut ä ceux qui 15

m'entourent, je les trompe meine, parce qu'en les sou])connaut, ils pour-

raient en parier Sans en voir les consequences, et j'en souifrirais. je ne

puis me sauver que par le secret.

»On vous recherchera de toute part, on vous cajolera pour ap-

prendre ce que vous pourriez avoir entendu de moi et quels sont les ob- 20

jets de mes occupations actuelles. J'attends de votre honnetete que vous

repousserez ces cajoleries et que vous ne satisferez en aucune maniere

cette curiosite qu'inspire bien plus la malignite que le desir de con-

naitre ; soyez sur qu'en general on ferait un mauvais usage des details

que vous donneriez, soyez donc sur vos gardes.

«

25

»J'ai ä ma suite quelques aides de camp que je veux vous faire con-

nattre, puisque ce sont ceux que vous verrez peut-etre de preference.

puisqu'ils sont instruits. 0[ppen] est un bon enfant tres brave, mais

jaloux ä Texces des preferenccs que je puis temoigner ä d'autres; il ne

s'occupe pas peu en silence de les faire cesser. 30

»G[audy] est rempli d'esprit, de talens et de connaissances, mais

il est frondeur, ces jeunes gens qui n'ont presque rien vu, decident,

comme s'ils avaient une experience consommee: vous aurez souvent

dans la suite occasion d'observer que ce goüt de decisiou et aussi de cri-

ticpie est assez commun parmi mes aides de camp. M[arwitz] estunhomme 35

qui a des talens superieurs, mais c'est une ame sombre, un esprit re-

veche, mecontent toujours de ce qui se fait, et toujours tres content de

1) Je suis entre dans ces details depuis la page troisieme (= pag. 4) jnsquä

cclle-ci pour ine retracer le premier debut; ce sera In dcrniere fois que je parlerai

si au long de ce qui lue rcgarde. "^*^'
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lui-memC; son cceur n'est i)as fait pour l'ainitie: le reste de mes aides de

camp suit assez rirapressiou (|ue leur dounent ces trois sujets dont je

vous parle ; voyez-les tous et surtout ceux-ci avec toute la retenue pos-

sible; si vous vous livriez trop ä eux, ä coiip siir, ils voub donueraient

f) des dcgoiits et vous inspireraient contre nioi et contre votre position ac-

tuelle de la erainte et de la deliance : tcnez-vous-en ä ce que je vous dis,

expliquez-vous ä moi avec francliise sur des clioses qui pourraient vous

pciner et vous embarrasscr, et soyez assure que , si Ton vous faisait

([ueliiues traeasseries, je les ferais bientöt linir; ne pretez aucuii argeut

lu ä qui que ce soit, et, autant qu'il sera possible, evitez les parties de jeu

et ces plaisirs tapageurs que Ton pourrait vous proposer dans la suite.

»Quaiid le Chevalier Mitchell uous rejoindra, voyez-le aussi souvent

que possible, il m'est attache siucererneut, cet hoinme a des connais-

sances solides et tres etendues. Son cceur est l'honnetete meme, il est

isparfois un peu vif et brusque, cela est vrai, mais il revient aisement.«

A cette occasion de M. Mitchell, il me cita un trait de lui qui ne

contribua pas peu ä augmenter l'estime que le Roi avait pour lui; le

voici. A Breslau, dans un diner chez le Roi, des generaux se repan-

daient en eloges sur la campagne de 1757 que Ton venait de finir.

20 ) Quelle campagne glorieuse, < disait Tun.

)Rien dans les annales du monde Tegale,' disait Tautre.

)Que de volumcs on pourrait ecrire sur le regne de Votre Maje8te,<

s'ecriait un troisieme.

Le Chevalier Mitchell, fatigue de ces discours et de ces eloges

25donnes en face, dit:

)Eh, Messieurs, le plus bei eloge que Ton pourrait faire du r6gne

d'un prince, serait celui (jui ne contiendrait (pie (piehiues ligncs.'

Les göneraux se regardeut et semblent se dirc, »comment peut-on

avoir tant de hardiesse ? <

3<» »M. Mitchell, vous avez raison« dit le Roi, »rien de plus sensc et de

plus vrai que votre langage, et s'il m'est i)ermis d'njoutcr un mot ä la

rcflexion judicieuse (pie vous venez de ftiire, je dirai qu'ä mon scns le

plus grand des princcs est celui ([ui aimc la verite et (lui la cherche:

je place ä cote de lui, le siijet rcspcctablc (jui ose la lui dire«.

35 Apres m'avoir donn6 ces conseils et depeint ceux avec lesquels je

devais vivre, Sa Majeste m'entretint de son genre de vie et de scs occu-

pations. »Je reste ici pour couvrir le si6ge de Schweidnitz qu'on va

commencer; je quittcrai Griissau pour continuer mes Operations, des que

la ville sera prise. Pendant la campagne, je mc löve a trois hcures du

40matin et (|uel(iuefois plus tot, il m'on coüte souvent, je vous lavono. de

me leverde si bounc heurc, j'aimerais bien rester au lit quelques instans
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du pliiH ciicore. t:iiit Je Huis fiitii;,-ii6, iiuÜH Ics affaires en soiiffriraient

;

je capitule poiir nie lever nvcc moii huiuais. (iiii a ordre de m'eveiller et

de nc pas mc laisscr rendormir; lev6, je maceomniode moi-menie mcs

chevcux, je m'habille, i)rciidH iiiie tasse de cafe, et je lis mes depeches;

apres les avoir lues, je joue de la flute ime hcure et quclciuefois idus. 5

tollten ni'occupant de mes lettres et des reponscs quo je dois faire: mes

secrctaires viennent ensuite, je leur dis ce (lu'ils doivent ecrire; ccla

fait, je lis mes anciens livrcs, rarenicnt de nouveaux; jusciu'au monient

de la parade, oü je donne Tordrc; je lis encore un instant avant le dincr

fixe 11 midi i)reci8, j'ai ordinairement (luclcpies g-eneraux ä ma table etio

actuellement le pr61at du couveut, cet komme m'amuse singulierement

l)ar son iuei)tie; i)endant tout le rei)as, il est Tobjct de mon persiflage,

je lui propose des questious epineuses qu'il ne i)eut resoudre, alors mon

prelat fait force sig-nes de croix et se dit Sans doute en lui-meme; )ali

quel roi (juc cc roi-lä, il sera infailliblcment grille. < Figurez-vous sa 15

betise, je lui demande ces jours passes un tcstament grcc. )Quoi, Sire,

vous sauriez le gTec?( — )Oui, saus doute. <
— )Quand veut-Elle avoir

ce testament. < — >Apportez-le-moi demain quand vous viendrez diner. <

»Le prelat m'apporta un gros livre, j'ouvre, c'etait la Somme de

Saint Thomas; vous sentez quc je nc l'epargnai pas, aussi ce Saint 2'J

komme me donne-t-il ä tous les diables. Apres le diner, je joue de la

flute pour aider a la digestion, je sigue mes lettres et je lis de nouveau

jusqu'ä quatre heures; a cette lieure, vous viendrez cbez nioi, nous cau-

serons jusqu'ä six que mon petit concert commence, si une musique

passable peut vous amuser, il depend de vous de l'entendre, tout estfiui25

ä sept et demie; apres ce concert, que je n'ai au reste que dans les

quartiers de cautonnement, je barbouille impitoyablement du papier en

prose et en vers jusqu'ä neuf heures, oü je vais me mettre entre les

bras de Mor])hce; voilä mon geure de vie, il est tcl qu'il sera ä Potsdam

ä quelque chose pres, ä la paix, s'il vous est donne ainsi qu'ä moi de 30

voir ce bien iuestimable, et Monsieur — mais je ne vous ai pas mal re-

tenu, bon soir, bon soir, j'ai honte de tant de bavardise, ä demain vers

les trois heures je vous ferai faire la counaissance d'un capitaine,

M. Guichard, qui entre ä mon Service, c'est un erudit qui a cte quelques

annees lecteur ä l'universite de Leide, s'etant lasse d'attendre si long- 35

temps une chaire de professeur en grec qu'on lui avait promise, il aban-

donna le College academique et ses chers compagnous en us, pour se

faire militaire, nous verrons ce que c'est.«

ce ^'Zmars Lc Icudcmain ä trois heures, je me rendis chez Sa Majeste comme
1758. qWq i'avait ordonne la veille. Elle dcbuta par sa course cn Hollande. 4ü

»Dites-le-moi de bonne foi, pour qui mavez-vous pris /«
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)Pour im seig-neur frangals. tres iiistruit, tres vif, tres decisif.f

»Instruit, je le suis assez, vif, je le suis beaueoup, peut-etre trop:

pour decisif, ce n'est surement pas mou defaut, j'aifectais ce ton de

deeision qui vous a choque.«

•T »C'cst i)vecisemeut ce ton qui aurait pu me mettre sur les voies.«

»II etait douc bieu marque, ce ton-lä?«

)Tres marque.

(

»Mais en quoi?«

)En parlant des grands, des princes. des rois, Ses cbers freres, et

10 des g-ouvernemens qu'Elle disait ne pas bien connaltre, eu blamant les

princes qui ne protegeaient pas les lettres, Elle s'echappa u dire : Pour

moi< —
»Quoi, vous avez remarque ce pou7' moiU^

)Saus doute. car Elle s'arreta, et ce ne fut qu'un instant apres

1 j quElle finit 8a pbrase, »pour moi« dit-Elle, »j'abandonne de tels princes.

cenesontpasmesg-ens«— )I1 en est cependantquelques-uns qui favorisent

beaueoup les lettres et ceux qui les cultivent.c — »Oui, on dit que le roi

de Prusse est de ce uonibre, qu'il ecrit lui-meme ou plutot qu'il barbouille

beaueoup de papier en vers et en prose.mais ce n'est pas mon homme.«
20— )Pourquoi ne l'est-il pas?( — »C'est qu'un roi auteur est uu etre dif-

iicile, exig-eant, qui neglige souvent pour les lettres les affaires de son

Etat qui meritent de preferenee tous ses soins et toute son attention,

qu'il est ou court risque d'etre plus pedant que tous les pedans des uni-

versites: jirai peut-etre en Prusse, apres avoir parcouru la Hollande.

2r)alors je verrai ce qu'il en est de ce seigneur dont on ])arle tant et (|ui, a

ce que j'ai appris, m'a Fair de bien faire encore parier de lui ; si ä mon
retour j'ai le plaisir de vous revoir dans ces contrees, je pourrai vous dire

ce que c'est que ce roi de Prusse. «(

Sa Majcste est revenuc souvent ä ces conversations de la barquc.

:i<t(|ui l'avaient, dit-elle, singulierement amusce.

»J'ai fait jadis,« continua-t-elle, »unc course a Strasbourg sous lenom

(In comtc'du Four, riebe seigneur de Bolienie. je ne pris avcc moi

qu'Algarotti,') ce voyage fut tragi-comi([ue, je Tai dccrit en vers aux-

(juels Voltaire a applaudi, vousvoyez par cette approbation que je ne suis

;5". pas si mauvais poöte, comme vous pourriez le croire.^)

1) On m'a assurc quo S;v Majcste dans ce voyaj^c prit avcc lui son fröre le

prince de Prusse; si cela est, j'iji^nore la raison pourquoi il uc mc Ic noninia pas.

2) II sc rappclait ces vers-ci qu'il fit sur son voyage

:

Les uns nous prcnaient pour des rois.

40 D'autrcs pour des filons conrtois.

D'antrcs pour gens de connaiss:ince;



j 4 Dfeinoircu toon .peiurirf; be Gatt

.

»Lo preinier juiir de nion avrivee, etiiut a table d hote. uii of'lieicr (jui

6tait ä cote de moi, me dcmanda eu ])arlant d'Algarotti, qui 6tait ce

monsieur-la. )Cc monsieur-la' dis-jc, )e8tun Italien dltalie. < — L'offi-

cier sc fache, »vous mo(ine/-vous de moi'. dit-il, 'Ct (juelle rcponse

mc faitcs-vous la'?( — Aly-arntti, s'apercevant (juc la cliose pouvait de- 5

venir s^rieuse, ])arla a Tofficier avec taut de politesse qu'il Tadoiicit.

Tcgaya, et Ton fiuit le diner en decoiffant bicn des bouteilles de Cham-

pagne.

»Ayant fait plusieurs connaissances dans cette ville, je les invitai

ä dtner; le duc de Broglie, qui apprit eette invitation. dit ä quelques- u»

uns des invites : )Au moins, Messieurs, preuez garde, c'est un etranger

qui vous invite i)Our jouer et pour g-ag-ner votrc argent. < Dans une so-

ciöte Oll Ton m'invita, on me proposa une partie de jeu. >Je ne joue

point, Messieurs; mon pcre, en me permettant de voyager, me dcfendit

absolument de jouer quelque jeu que ce piit etre, je suis un iils trop 15

respectueux pour ne pas suivre les ordres de mon eher pere.« On rap-

porta ce trait au duc de Broglie: )0h, c'est une finesse, je vous le re-

pete, prenez garde ä vous«. Un diable de tambour qui avait ete dans

un regiment a Potsdam, me reconnut et dit au Duc: )Cet etranger, Mon-

seigneur, est le roi de Prusse.) — )Tu es un imposteur, cela n'est pas 20

vrai. < — )Rien de plus vrai, Monseigneur. ( Le Duc me fit inviter de

passer la soiree chez lui avec une societe choisie : en arrivant je vis mon

duc dans le coin de sa chambre, tenant le tambour par le bras, et lui

disant de fa^on que je pus Tentendre: )Maraud parle, est-ce bien lä le

roi de Prusse?« — )Mais oui, Monseigneur, oui, c'est lui-meme.« Alors25

le Duc vint ä moi, d'un air tres grave: > Je suis marechal, Monsieur, j'ai

un ordre comme vous le voyez, et j ai vu les meilleurs gouvernemens de

la France, on assiire que vous etes le roi de Prusse, cela est-il vrai?« —
)Moi roi, Monsieur? vous vous moquez de moi, je suis un bon et honnete

gcntilhomme ä qui son pere a permis de voir les grandes villes et de 30

grands hommes, comme M. le Marechal.« — > Eh bien, vous etes son

frere.« — )Je vous assure que non.« — )Vous le connaissez donc?« —
>Pas mieux que vous poiivez le connaitre.«— ) Madame, mais voyez comme
Ton peilt mentir,« s'ecria le Marechal en langant des regards fiirieux sur

Parfois le peuple s'attronp.iit

;

35

Entre les yeux nous regardait

;

En badands curieux, remplis d'iuipertinence,

L'or, phis dien qxie Mars et l'Aiiiour,

Le meme or sut nons iutrodiüre

Le snir dans les mnrs de Strasbourg. 40

II nie les dicta, sa memoire me surprit fort.



1758, 22. mäxi. 15

le pauvre tarabour qu'il avait force de rester dans le coin de la eliambre.

je n'en fis pas ä deux, je sortis quelques instans apres et je partis tout

de siiite.«

Le Roi se plaisait ä raconter cette scene-la. et chaque fois qii'il la

5 racontait, il me faisait la IcQon siir le danger qu'il y a, surtout en voyage,

de faire, avec gens qu'on uc eoimait pas, de mauvaises plaisanteries,

qui ne sont pas meme tolerables avec les meilleurs amis.

Un instant apres le recit de cette course a Strasbourg, on annonga

le capitaine Guichard,qui dit,en se presentant,combien il etait euchante

H>de servir sous un si grand prince qui faisait tant parier de lui, —
»Mais. Monsieur, pour venir de l'universite vous savez dire de bien

belles choses, le fds de Monsieur Diafoirus ne s'exprima pas mieux que

vous.

«

) J'en dis, Sire. de vraies. <
—

15 »Sur le rapport qu'Hcllen m'a fait de vous, je vous ai pris a raon

Service: vous serez a la suite de mon armee et toujours au quartier ge-

neral, jusqu'ä ce que je vous connaisse mieux, et que je vous place;

vous pouvez aller demain a Breslau faire votre equi])age. et arrangez-

vous pour revenir ici avant la fin du siege. J'ai parcouru votre ouvrage

20 sur la milice des anciens, mais dites-moi, Monsieur, pourquoi la preface

est-elle aussi ])ien eerite (jue Test mal l'ouvrage meme.«

)0n m'a fait la preface et j'ai ecrit l'ouvrage.

<

»Qui a ecrit cette prefixce ?«

)C'est Maubert. <

25 »Maubert, ce moine defrocpie? oü diable avez-vous fait la cimnais-

sance de ce drole-lä qui se loue ä tant pour eerire des satiros contre les

Princes?«

)C'e8t a Londrcs< —
»Apparemmcnt dans un bordel ?«

'M) )Non assuremcnt, Sirc — un cas singulier me l'a fiiit connaitre.

mais je n'emiuierai pas Votre Majeste cn lui cn faisant le r6cit?<

»Oll , vous nc m'ennuyerez i)as, cela sera plaisant, je suis sür. et il

n'y aura ])as mal de ridicule, nous rirons.«

)Au sortir dun souper et pres de rentrer dicz nioi, jentends des

a5cris öpouvantaldes, j'avance, on vonlait violor iino lillc de chanibre

d'unc lady« —
»Süremcnt c'etait Maubert.«

)Non, Sire, il est au fond troj) lionncte« —
»Lui lionneto, cli l)ion.t'

'id ).Te la defcnds. et, dans l'instant. ])asf<o un inconnu (|ui sc Joint ä

nioi pour sauver riionneur de cette |iaii\ ic lillc deja au\ alxtis. Cet
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incoiinu, c'ctait Maubcrt, uous conduisons la lillc de cliaivdjrc elicz sa

lady , et , en la qiüttant, je lui dis mon nom et celui de iiia dcmeure, je

priai Maul)crt de passer eliez moi ; n])Y(iS avoir ])laisante sur notre aven-

tuve, je lui parlai d'un onvrage aiKiuel je travaillais, c'est ainsi qiie la

connaissauce s'est faite.« 5

»N'avez-vous eu depuis aueune nouvelle de votre protcgee, tout ceci

me paratt admirable« —
)Oui, Sire, le leiidemain, la fille de cliambre vint me dire de la part

de sa lady qu'elle serait cliarmee de connaitre un aussi galant homme

que moi et aussi resolu.c 10

»Bravo! Vous fütes doue chez Lady, et eile se prit d'une belle

passiou pour vous?«

)Oui, et d'une trös forte. Elle voulut m'epouser, et dans le temps

que tout s'arrang-eait pour conclure, eile fut attaquee de la petite veröle,

et ma digne respectable lady en mourut.' 15

»All, M. Gruichard, n'etait-ce pas un peu la soeur cadette qui causa

cette triste mort?«

)0h non, Sire, je vous le proteste, c'etait bien la soeur ainee.(

Le Roi, peudant tout ce beau r6cit, ne cessait de rire.

»Vous m'avez delicieusement amuse; est-ce ä Leide qu'on apprend'io

ä narrer si bien? Je me reprocbe cependant de vous avoir rappele une

douleur si amere, et, pour faire diversion ä cette douleur, parlons en-

core un peu de votre livre. Vous croyez donc que les soldats romains

etaient les seuls braves, les seuls capables de soutenir tant de fa-

tigues et de faire de si grandes courses, de porter de si graudes charges, 25

et que mes soldats disparaissent a tous ces egards devant ceux de

Rome?«

)Je crois, Sire, que vos soldats sont aussi braves que l'etaient les

Romains, mais, pour les courses et pour les poids qu'ils avaient a porter

les Romains sans contredit l'emportent.c — 30

»Sans contredit— ne decidez pas si vite, Monsieur Tamant infortune

d'une lady ; vous verrez nos courses et vous apprendrez ä connaitre

quelle est en temps de marche la charge d'un soldat prussien. Adieu,

Messieurs, vous, amant malbeureux, secretaire jadis du grand Cesar.

allez faire equipage, et vous, Catt, revenez demain a la meme beure.«:^5

Le capitaine me conduisit cbez moi et s'y arretait quelques instans.

)I1 faut convenirc dit-il, )que ce Prince bien eclaire est bien gai,

bien poli, bien coulant, bien doux et bien aimablc.c

)Je conviens de tout cela, Monsieur; quoique je n'aie pas Thonueur

de vous connaitre, je vous ferai part d'un conseil qu'on m'a donne et 40

que j'entrevois etre necessaire et utile . c'est de ne donner lieu (pie le
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moins possible, ä tout ce qiii pourrait etre pour le Roi im sujet de per-

siflage, qu'il aime et qu'il pousse souvent assez loin.c

) Cependant vous l'avez vu, il a beaucoup ri de mon aventure.t

)C'est preeisement ce qui m'a peine pour vous, ainsi que Teloge de

">la force du soldat romaiii, sur lequel vous avez trop appuye. Le Roi

m'a paru serieux.(

) Mais ees eloges sont merites.(

)Cela peut etre, et c'est preeisement, parce que vous les eroyez tels,

que vous ue deviez pas vous etendre, mais laisser parier votre livre. <

Hl Le jour suivant, Sa Majeste me demanda comment j'avais trouveie 23mars.
. . Suite des

SOn Capitaine. conversa-

))Avouez qu'il est ridicule, et qu'il nous appretera bien ä rire« — eu e^'s^ avec ?e

. . , ' -I t ... . Eoii jusqu'i

ill ma paru mstruit, tres verse dans les antiquites romaines, tresnotre a^part
de Grüssau

zele pour son Service.

<

le i9 avrii.

15 »Cela est vrai, mais il na aucun usage du monde, et ne counait

pas les apropos, je vous le dis, il m'amusera.«

)Mais, Sire, il me semble qu'on peut bien passer quelque chose ä

un bomme instruit. Votre Majeste, qui aime les lettres, doit plus qu'un

autre avoir de l'indulgence pour des tons qui ue sont pas preeisement

lio ceux du grand monde. <

»Cela est vrai ; aussi, malgre ce que je vous dis, j'ai cette indulgence

pour les savantasses et leurs tons et je ne les badine jamais, si d'ailleurs

ils ont des connaissances utiles et un bon caractere. Sans ce caractere,

Sans la vertu , le savoir meme le plus etendu est comme l'airain qui re-

^•> sonne, et comme la tymbale qui retentit: vous voyez, Monsieur, que je

sais encore mes passages de TEcriture.

»Le monde n'a point produit de plus beau genie que Voltaire, mais

je le meprise souverainement
,
parce quil n'est pas honnete. S"il l'eüt

ete, quelle superiorite n'aurait-il pas eue sur tout ce qui existe ! 11

><» semble que la nature , en refusant a ees genies la vertu qui les aurait

embellis, veuille dcdommager par ce refus ceux qui n'ont point de talens

ou qui n'en ont que de mcdioeres: ainsi Newton commentant l'Apoca-

lypse console les liommcs (pii lui sont inferieurs eu genic.

»Comme j'en suis a ce Voltaire, je vous raeonterai sa dispute avec

35 Maupertuis, Dans un sou])er chcz moi, Voltaire fut infininicnt .-nnKiblo,

il se surpassa, il nous fit des contcs charmans, Maui)ertuis ne put dire

un mot. Le souper fini, Voltaire, Maupertuis, d'Argcns et deux officicrs

se promenßrent dans mon jardin; le marquis et les officiers direut

ä Voltaire: )Que vous avez et6 charmant j\ cc souper. et que vous

40 nous avez amuses; n'est -il pas vrai. M. de Maui)ertuis?< — »Non,

car il m'a ennuye ;i la niort.< — )Cela ne me surprend point.* dit

l^utlifatictun a. t. IJtcufe. Staatffatdiii'cn. XXII. 2
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Voltaire, )VOUS etes im homme ennuyant.< Hinc Utes, mon eher, hinc

Akakia.

»Le coquin in'avait solennellement promis quil ne ferait point im-

primer cette diatribe , d'ailleurs pleiue d'esprit. de verite et de bonnes

plaisanteries , il mavait donne meine par ecrit cette promesse, et mon 5

drole l'envoie ä un imprimeur.

»Pique de cette perfidie , empörte par im moiivement de colere, je

fis brüler cette diatribe : la brülure faite, je m'en repentis, comme je me

suis repenti dans la suite de ra'etre mele de ces disputes litteraires et

academiques entre ces deux fous-lä. Pour reparer un peu le mal fait, lo

et pour apaiser Voltaire, je lui decochai l'abbe de Prades, je lui ordon-

nai de lui dire des choses ag-reables, et de me reudre compte comment

il les aurait prises. LAbbe arrive, Voltaire vient ä lui d un air furieux,

et cet air le devient plus encore, quand l'Abbe lui fit les complimens du

Roi. )Quoi me brüler! quoi preferer ä moi ce polisson et ceLaponls

Maupertuis , ä moi qui etais si bien avec le roi de France mon maitre,

moi qui lui ai si sottement prefere ce Roi vandale qui vous envoie. Ah

le bougre. le b., l'archiduc Joseph me veng-era.( L'Abbe qui viut chez

moi apres cette belle scene, il mela raconta que rien n'y manquait; j'en

ris de toute mon äme. Le jour suivant, je renvoyai l'Abbe demander des 20

nouvelles de la sante de mon perfide, qui sut ou qui soupconna que

TAbbe viendrait encore, Que fit alors Tauteur de Meropel II ordonna

un bain, y fit mettre les herbes destinees pour la soupe, et, quand

l'Abbe arriva — )Approchez, approchez , voyez a quoi me reduit cet

homme, il me tue, M. l'Abbe, moi qui Tai aime, qui lui ai etefidele. moi 25

qui lui ai corrige sa prose insipide et ses vers prosaiques. mais il ne

m'echappera pas, ce malheureux.( Cette seconde scene qui me fut exac-

tement rendue , me fit encore, vous le sentez, bien rire comme un bien

heureux. Rien de si comique, mon eher, que ce Voltaire ä la Yue dun mal

ou ä l'idee de la mort; mon imbecile est alors le jouet de terreurs pa-30

niques, il se peint mille diables qui sont la tout prets pour le saisir : vous

entendrez dire ä coup sür, lorsqu'il sera a larticle de la mort, quil a

fait venir tous les confesseurs, tous les pretres: il nous deshonorera tous

— Jamals homme ne fut moins consequent que lui.

»Pour moi, je suis et je resterai ferme dans mes principes. je ne35

crains point la mort, mais la douleur :

La douleur est un siecle et la mort un moment.

»Je ne crains que lorsque, rentrant en moi-meme, je vois que

j'ai manque aiix lois de cette morale eternelle que nous devons tous

pratiquer pour elle-meme, je crains alors pour la honte quil y a de4o

s'etre manque ä soi-meme et aux autres, et je m'etudie ä reparer le
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mal que j ai fait. Je u'ai pas besoin pour cet effet de vos principes reli-

g-ieux 1), si je les avais comme vous, je quitterais ma couronne et je vi-

vrais eu anachorete

:

La crainte fit les Dieux, la force fit les rois.

:. Soyez stir de cela.«

) Je le suis de la verite de la fiu du vers, mais je ne puls admettre

eelle du commencement ; Texistence d'unDieu repose sur uu autre prin-

cipe que eelui de la crainte.

(

)<01i. vous voulez me convertir, vous ne reussirez pas, je reste ferme

]() daus mes idees.«

J'ai eu Toccasion de remarquer frequemment que, bien loin d'etre

ferme sur cette idee et sur dautres, on etait souvent daus la vacillation

la plus etrange.

»Apres vous avoirpeint Voltaire mechant, perfide et dangereux, je

1". vous dirai im mot de ceux qui jadis composaient ma soeiete litteraire.«

II en etait la, lorsqu'on lui apporte une lettre, il en voit le cachet

et s'ecrie : »Ah, Catt, c'est de Voltaire, il se souvient done encore que

j'existe.«2) II ouvre, il lit ou plutöt il devore des yeux cette lettre : apres

avoir lu ä diflfcrentes reprises, il me la remit.

20 »Comme cet homme sait dire des choses agreables, ou ne peut pas

mieux ecrire, quel dommage que Ton ne puisse pas se fier ä lui! Cette

lettre me fait uu plaisir singulier. je vous Tavoue, en lui repondant je

Uli enverrai mes deux ödes dont je vous ai lu Tesquisse; mais avant de

faire cet envoi, je veux les bien finir, je suis sur qu'il en sera content.«

ü En enteudant ce laugage, je me rappelai ce que le Roi venait de

me dire de la perfidie de celui dont les eloges le flattaieut si fort, et cela

ue me donnait pas peu de surprise. Le Roi s'aper^ut de mon serieux.

»Qu'avez-vous?« me dit-il.

)Mais Sire : si Voltaire est aussi mecliant qu'Ellc le dit. ne fcra-t-il

30 pas un mauvais usage de (picbiucs stroplics de Tode aux Fran^ais 'lletri

de plus d'une marque«) , de quelques vers de celle aux Germains ; ne

pourra-t-Elle i)as avoir du cliagrin s'il abuse de Sa confiance?«

»II s'en gardera bien de montrcr mes vers, on i)ourrait simaginer

qu'il les a faits, et c'est ce qui le retiendra; non, comme il temoigne des

35regrets, et un vif desir de correspondre avec moi, il ne penseva pas ä

me joucr de nouvcaux tours.«

) Je le souliaite de tont mon ea3ur. (

1) II a parle autremcnt daus bleu des oecasious dcsastrcuses. 2) J'ai revu

mes notes [i^cigt. 2lbt(;ciliin3 IIJ et Je trouvo que c'est ä Rammenau le 26 septembre

40 que Sa Majestc re^ut pour la preiuiiTC fois une lettre de Voltaire, et me dit oe que

j'ai marque
;
je citerai la repouse qui lui tut taite.

2»
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»Bon soir, je vous parlcrai demain de mes autres beaux esprits,

qu'ils sont inferieurs ä Voltaire.«

On debuta le lendemain par Maupertuis.

öll a, cet homme, du talent et des connaissances solides, mais son

imagination parfois singuli6re lY'gare souvent et lui fait adraettre les 5

idees les plus bizarres et les plus incongrues ; il veut cepeudant asser-

vir tout le monde ä ses idees, et il se fache serieusement, lorsqu'on ne

les admet pas; jaloux des moindres preferences que j'ai pour ceux qui

m'approchent, il leur marque de rimmeur, et le croiriez-vous, il me
boude, Son ambitiou est extreme, et son genie n'y repond pas, il est 10

brusque, souvent ridieule par ses opinions gigantesques, mais son coeur,

qui est bonnete, n'est point ä comparer avec celui de Voltaire. Vous

savez ee que Piron repondit un jour a celui-ci qui lui offrait son coeur:

)Fi donc, M. de Voltaire, vous me donnez la plus mauvaise partie de

vous-meme. < 15

»Algarotti a tout l'esprit possible, il a su prendre de la pbilosopbie,

des belles lettres et des beaivs arts tout ce qu'il y a de plus interessant.

Jamals homme — j'en excepte pourtant Voltaire — n'a paye mieux que

lui en argent comptant daus les diiferentes parties des connaissances

humaines, lorsqu'on lui demandait son sentiment sur ces differeutes par- 20

ties. Homme de goüt, esprit doux, fin, delie, souple, mais tres patelin

et surtout tres Interesse, il a montre un interet sordide dans une affaire

de coeur et d'engagement qu'il a eue avec la Barbarini.

»La Mettrie, gai, plaisant, etourdi, avait de T esprit, quelques con-

naissances, et une Imagination dereglee, il etait si credule qu'il admet- 25

tait tout ce qu'on voulait lui faire croire, et si fou qu'il ecrivait des hor-

reurs contre des gens qu'il ne connaissait point. Si ceux qu'il avait

attaques se plaignaient, il leur faisait des excuses et des protestations

qu'il s'occuperait ä reparer le mal fait; aussi les accablait-il d'eloges

qu'ils meritaient aussi peu que les horreurs qu'il avait debitees. II etait 30

tr6s desinteresse, et jamais il ne se trouvait plus heureux que lorsqu'il

n'avait point d'argent , il se mettait alors nud dans sa chambre , se cla-

quait les fesses et disait, )je n'ai point d'argent, bravo, je n'ai point d'ar-

gent. < D'ailleurs c'etait un miserable

»Le bon et honnete Jordan avait ete mon ami de preference; quoi-35

que les grands puissent compter bien peu sur l'amitie toujours interessee

de ceux qui les approchent, je pouvais faire fond sur la sienne et sur

son honnetete peu commune; son commerce etait franc, instructif, il

avait de grandes connaissances en litteratures , mais peu de goüt , son

coeur etait si tendre qu'il s'affligeait en lisant les gazettes qui parlaient 40

des horreurs qui se commettaient en Amerique, il pleurait sur le sort de
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ces malheureux. )Figurez-vou8, Sire, qu'on a massacre lü tant de pau-

vres gens de la fa^on la plus barbare, eela ne fait-il pas liorreur?( Et

il repandait encore des larmes; mon bon Jordan craignait epouvan-

tablement la mort, que lui a donuee la veröle. ^)

5 »Le marquis d'Argeus que vous connaissez , est rbonnetete rueme,

je puls faire compte entierement sur eile, il a beaucoup de litterature,

s'il avait plus de goüt qu'il n'a , il pourrait etre mis au rang des bons

litterateurs de ce siecle: il est, comme vous l'aurez remarque, toujours

assez malpropre et goulu, mais je lui passe ces petits defauts en fa-

lOveur de ces qualites morales si vraies, si pures et si interessantes, je

l'aime et je Testime du foud de mon coeur, nous nous disputons souvent,

car il veut toujours plus savoir que moi, il se fache quand je lui soutiens

le contraire, mais il revient vite de ses faeheries, et il finit toujours la

dispute par quelque plaisanterie proven^ale.

15 »L'abbe de Prades a un esprit naturel des saillies, une etourderie

etonnante, un fond de malignite que Ton ne trouve que cliez les pretres

:

cette malignite lui a dejä attire chez moi bien des affaires fächeuses, il

n'a de connaissances que celle de Thistoire ecclesiastique, qu'il eonnait

assez bien; le marquis, qui m'avait engage k prendre cet abbe, fut sur-

20pris un jour qu'il le mit sur quelque point de litterature de voir une

ignorance entiere, il Fengagea ä lire Rollin, du moment, )Li8ez, lisez

jour et miit ce livre pour que vous ne fassiez pas honte aupres du Roi.

qui, lisant actuellement ce livre, vous en parlera ä coup surc,

»Cet abbe m'a trompe cruellement, je Tai fait enfermer a la forte-

25 resse de Magdebourg, d'oü il ne sortira quo lorsque la paix sera falte.

»Darget etait un bon enfant, pcu instruit, mais honnete, vous savez

que, les Autrichiens voulant enlever Valorj^, dans le quartier general,

Darget dit aux hussards qu'il etait Valory ; on le conduisit au Prinee

Charles, Darget dit (pi'il etait mon secretaire et non Valory : cc trait

30 m'a plu; aussi, j'ai fait mon Palladion, oii je celebre cette aveuture et

me ris un peu du bon Darget.

»Je vous raconterai ä Potsdam ce poöme burlcsiiue. mais le rever-

rons-nous, ce Potsdam? — tout ccla est bien cache dans le sombre

avenir.

35 »D'Arnaud a du talcnt. de l'csprit, il fait joliment des vers. il _v a

des piöccs de lui (pic ])ourrait avoucr Voltaire, mais il est bien misan-

tliroi)e, il voit tout en noir, il a parfois des reparties qui etounont : un

soir il etait chez moi avec Voltaire, je parle de la niiice, Madame Denis:

>Avouez, Voltaire, que votre nieee est un jtou ridit'ule.< — »Mais olle a

40 1) Je n'ai jamais entendu cela et j'eu doute.
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bien de l'esprit et des connaissances.« — > Cela peut etre , et Ton dit

meme que ce sont precisemcnt cet esprit et ces connaissaiiccs (lui hi

rendent plus ridicule eneore.* — )Cela est tres vrai,( dit alors d'Ar-

nand.( Voltaire a ces mots , croyant etre siir la scene tragitiue, s'eleve

siir ses talons : )Quoi,Sire(, dit-il d'un ton majestueux, )quoiSire, on 5

attaque ainsi, en ma presence, une niece qiie j'aime et que j'estime, on

86 ligiie contra eile, et vous, petit d'Arnaud, avorton du Parnasse, vous

ä qui j'ai donne la premiere idee des vers, vous que ma niece a recueilli,

qu'elle a protege, qu'elle a soutenu, dans votre indigence, allez, vous

etes un ingrat, et un perfide. ( — )Si votre niece ridicule«, röpondit d'Ar- lo

naud, )a eu des bontes pour moi, je les sens, mais aussi, pour la payer de

ses bontes, j'ai du coucber avec eile«. — Voltaire, si prompt en reparties,

fut si trappe ä ce langage qu'il ne put dire un mot, il resta comme petrifie

pendant quelques minutes, et il me fit tant de peine que, pour mettre fin

ä cette scene tragi-comique, je souhaitai le bon soir ä tous les deux.« 15

Pendant son sejour au couvent de Grüssau, jusqu'ä la prise de

Schweidnitz, le Roi lut YAnalyse de Bacon^), Cesar, Tacite et quelques

volumes de Plutarque: ce furent la ses lectures suivies: chaque soir, il

me parlait de celle qu'il avait faite dans la journee.

»En vous entretenant de ce que j'ai lu, je me mets bien dans la tete 20

les choses que je lis, j'acquiers par lä plus de nettete dans les idees et

de facilite dans l'expression.

«

II corrigea jusqu'ä trois fois ces deux ödes, pour qu'elles fussent

dignes, en disait-il, d'etre oflfertes au Patriarche des delices.

Independamment de ces lectures et de ces compositions, le Roi m'a- 25

vait lu souvent des tragedies de Racine , son tragique favori ; un jour.

baussant la voix et se levant avec vivacite pour en deelamer les mor-

ceaux qu'il savait par eoeur — et il en savait beaucoup — un nouveau

laquais parlant assez bien le frangais, qui etait de garde, croyant qu'on

l'appelait, venait quelquefois interrompre le Roi, qui avec un ton de de- 30

clamation l'envoyait ä tous les diables.

)En verite, Monsieur«, me dit le laquais, lorsque je sortis, )j'ai eu

une belle frayeur
,
j'ai cru en verite que la tete avait tourne au Monar-

que; si cela continue, je crains bien que cette triste cbose n'arrive ä la

fin, comme il se promenait, comme il criait.« 35

Chaque fois qu'il me lisait une tragedie, il mettait toujours cette

condition qu'il lui serait permisde prendre chaque acte une prise de tabac.

»Je ne puis me passer de ce tabac d'Espagne, c'est une habitude

prise; aussi je me salis le visage etl'habit. Que celadegoüte; convenez

1) II trouvait son moyen de parvenir bien odieux. 40
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mon eher, que je suis presque aussi salope que notre bon Marquis, n'est-

ce pas?«

Lisant un jour Iphigenie en Tauride par M. de La Touche, »Vous

conviendrez« dit-il »que les vers et les dialogues n'approchent pas de

> ceux de Racine, et que j'ai grande raison de ne lire que tres rarement

ces tragedies nouvelles.«

Quant a la scene cinquieme, acte 3, il lut:

Qu'avec etonnement il apprenne dun roi

Jusqu'oii de Tamitie seiend l'auguste loi.

M) ))M. de La Touche, M. de La Touche, il ne faut guere se fier ä ces

bougres-lä: )Amitie plaisir des grandes ames, amitie quelesrois, ces il-

lustres ingrats , sont assez malheureux de ne connaitre pas.( Voilä du

vrai, mon eher, que je vous donne, ne l'oubliez jamais.

»Je vous ai lu un tragique moderne, je vais vous lire de mon Ra-

i">cine, et nous verrons l'enorme distance qui est entre eux.«

II prit Phedre.

»Voilä une belle piece, qui reunit tous les interets et toutes les

beautes possibles, Thesee seul y joue un sot role.«

Le Roi, qui disait souvent qu'il ne faut pas metaphysiquer en lisant

^'»des tragedies, ni trop chicaner ou vetiller sur les expressions, puiscpie

cela gätait le plaisir — il chicanait pourtant Racine sur ce que dit Hip-

polyte ä Ariele : M

Ai-je pii resister au charme decevant?

Le Roi lisait : »Ai-je ])u resister au charme de-ce-vant, de-ee-vant,
-'

' (lue cela est joli!«

Et c'est ainsi (pvil lisait toujours ce qu'il ne voulait pas approuver.

Lorsciu'on vint lui annoncer la ])rise de Öchweidnitz: »Ah voilä une

nouvelle qui vaut bien ma tragödic et le charmant de-ce-vant. II est

cepcndant crucl, convenez-en, d'cnvoyer tant de braves gens dans lautre

K'monde, etpourquoi? Pour quehpies miserables bouts dcterrain, et pour

([uelquesbicoques; jeferai l'histoire de cette guerre-ci, dont voici dejä mes
notes, comme j'ai fait Celles des guerres de 40 et 44, je vous les lirai, si

nous sommcs assez hcureux de revoir nos Dicux penates: ce scra ä ma
famillectälaposterite pour laquclle j'öcris, ä me jugcr irrevocablenient

:

'•> (juant ä moi, mon eher, je me juge chaque jour moi-meme avec toute la

vigucur possil)le, je scns l)ien ([uc nous autrcs Don-Quichottes faisons

parfois de lourdes bevucs, j'avouc galamnicnt, et cet aveu facilitera la

1) Phedre, scene 2, acte 2.

Qnelles sauvages moeurs, quelle haiue endurcie

40 Pourrait, en vous voyant, n'etre point adouei ?

Ai-je pu resister au charme decevant?



24 2JJemotren öoit ^einiid; be Satt.

croyance des bonnes choses que j'aurai faites; au moins mes intentions

ont toujours ete bien pures et je mc suis tenu sans cesse en garde, pour

que mon esprit fut le moins possible la dupe de mon eceur, et celui-ci,

la dupe de l'autre. ^) Bon soir, j'ai quelques arrangements ä faire et

quelques lettres ä ecrire, et un ordre ii donner pour que Faimable cliantre 5

de Fontenailles , mon prisonnier, puisse sur sa parole retourner en

France 2) ; ä demain, je vous commencerai votre cours militaire.

»Comme vous devez courir bientot avec nous les belies aventures.

11 vous faut etre un peu au fait de ce qui se passe, de ce qui se fait et

de ce qu'on pourrait faire; que dirait-on de vous, si, ayant ete avec moi, lo

vous ne saviez rien de rien de ce qui concerne' le metier que nous fai-

sons, et si en militaire vous deraisonniez comme le faisait Voltaire. Fi-

gurez-vous que m'envoyant une epitre sur l'art dangereux de detruire

les hommes, qu'il appelait sottement mon art de predilection, il y avait

un vers oü il disait, le houlet part, la poudre ^enßamme\ je mis au bas: 15

la poudre s'enflamme, le boulet part: voilä mon docte militaire comme il

faut ecrire. Urne disait un jour: )Mais, Sire, quand vous combattez.

n'etes-vous pas en fureur?( — )Non, saus doute, c'est alors qu'il faut le

plus de tranquillite, et avoir, si cela se peut, la tete froide de Marlbo-

rough: coldhead.<. — )Mais vos combats, vous les appelez des actions20

beroiques; de bonne foi, Sire, ne sont-ce pas des actions de Cannibales?

Quelle distance de vous ä nous, vous detruisez le moude, et nous Teclai-

rons; ce qui vous sauve, vous surtout du cannibale, c'est que vous avez

pourtant comme moi des principes de morale et que nous les suivons,

vous en grand bomme, et moi en humble admirateur de Votre Majeste. < 25

»Pour eviter ces bevues de Voltaire, je vous instruirai dans le cours

de notre campagne, autant que cela vous'sera necessaire pour en parier.

Vous devez savoir, pour le moment, que j'ai donne la direction du siege

ä mon general Treskow, qui, avec 20 bataillons et 33escadrons, a com-

mence ä faire linvestissement^) de la place; comme le terraiu netaitso

pas assez degele, on n'a pu ouvrir la traucbee que le P' avril, et. le 7,

la communication fut achevee; dans la nuit du 14 au 15, ou disposa un

assaut, qui a reussi ä merveille. Le commandant, M. de Thürheim,

battit la chamade et la capitulation se fit le jour meme; outre mon ar-

tillerie que Sers y avait laissee, quand en novembre passe M. de Na- 35

1) Je ne dirai pas cela au duc de la Rochefoncault ,' qui croyait que lesprit

etait toujours la dupe du coeur, et c'est ainsi qu'on outre toujours en morale, et par

lä on l'a fait si peu goüter. 2) Le capitaine de Fontenailles, fait prisonnier ä

Rossbach, ecrivit en vers une lettre charmante, y demandait la liberte, Sa Majeste la

lui accorda, on verra cette lettre dans le Recueil. 3; II m'expliquait tous les 40

termes.



1758, 23. Wdxi — 19. %püL 25

dasdy prit cette place, nous avons pris 51 pieces de canon, pres de 7000

armes ä feu. Nous avons eu toute la garnison prisonniere de guerre.

consistant en deux generaux, 168 offieiers et 4912 soldats: voilä qui peut

suffire pour votre debut: quand vous serez plus avec moi, je vous en

ödirai davantage.«

Le 19 avril, le Roi quitta Grüssau et prit son quartier ä Schwenkfeldie 19 avrii

pres de Schweidnitz. II vit en passant les travaux du siege dont le co-
^'

lonel Ingenieur M. de Balbi avait eu la direction. Le colonel. qui mon-

trait tout ce que Ton avait fait, fut accueilli avec toutes les marques de

lolamitie et de Testime. »Vous avez fait merveille, Balbi, je suis on ne

peut pas plus content de vous, et pour vous marquer ma satisfaction et

ma reconnaissance, prenez cette epitre que je fis hier, j y ai rendu jus-

tice ä vos talens.«

Je n'ai pu me rappeler que le debut de cette epitre si singuliere :

15 Recevez, mon eher Balbichon,

Ces vers de ma muse charmee.

On y exaltait ses talens superieurs, son activite, son zele, et on le

felicitait de ce qu'infailliblement il jouerait un grand role dans les an-

nales du monde, ou que, si contre son attente Tenvie s'acharnait contre

20lui, pour qu'il ne brillät pas dans ces annales, il vivrait toujours dans

son esprit, en traits brillans et ineflfaQables.

Le soir de l'arrivee ä Schwenkfeld, je fus appele ä trois heures

apres midi.

»Me voici au commencement de ma campagne, Dieu sait ce qui en

25 sera d'elle et de moi, rien de si cruel que de devoir guerroyer sans cesse,

et le peuple hebete me croit un heureux mortel. je ne le suis pas, meme
ä mon eher Potsdam, que je ne reverrai peut-etre plus; voyez ([uel regal

j'y ai: chaque inatin, quarante lettres a lire, la moitie ne disent rien, le

quart sont tres indifferentes ou tres epineuses. et le reste contient des

3onouvelles les plus desagreables, vous ne me connaissez peut-etre pus

bien encore, mais soyez sür que je voudrais pouvoir vivre en particulicr

et que je pröfererais ä la royautö cette vie simple et retiree oü Ion est

ä soi. J'ai vecu avec 1.200 ecus, je cousentirais ä vivre avec moins pour

vivre tranquille. Un particulicr peut meme vivre avec S gros par jour:

35 je vous fais lii de beaux chäteaux en Espagne, j'ai un poste ä reniplir.

j'ai un ])cui)lc (]ue j'aime, Dieu m'cn est tenioin. il faut rester a ma phice,

en soutenir le poids. coüte que coüte, et me saerifier i)our ce peui)lc que

j'aimerais a rendre heureux.«

Alafin de ce discours, il fit appeler le capitaine Guiehard: il ontra.

40 »Avez-vous vu. Monsieur, les travaux faits du siege?«

)Non, pas encore, Sire, je les verrai demain. <
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»Mais, M. le Cnpitaine, il ne faut jainais renvoyer a voir aii lende-

main ce quo Ton pcut voir la veillc, i)Oiir im nouveau debarque, vous

avez Wen peu de euriosit6, M. le Capitaine.«

Le Roi appclle ses gens. ^j Entrc alors im grenadier du premier

bataillon, qiii mct dans la chambre du Koi, Sans dire mot, tont lattirail 5

d'un Soldat. Le grenadier se retire.

»Vous m'avez dit a Grüssau qu'un Soldat romain portait bien plus

que les notres ; comme il ne faut i)as decider a la legere, j'ai fait appor-

ter ici tout l'attirail d'un Soldat prussien, pour que vous vous couvain-

(|uiez vous-meme si votre decision est juste.« 10

J'etais inquiet pour le pauvre capitaine, que je croyais bien (ju'on

allait persifler. En effet, le Roi le placa au milieu de la cbambre. le fit

tenir comme un Soldat que Ton dresse, liii releva le menton, lui mit le

cliapeau comme il devait etre, le lui enfon^ant bien dans la tete, le

ceignit du sabre, lui mit la giberne oü il y avait soixante cartoucbes, lel5

havresac, lui donua le fusil, en le lui faisant tenir comme il fallait.

Apres avoir ainsi aifuble le capitaine, Sa Majeste lui dit d'un ton riant:

»II fait convenir que vous etes bien, vous m'avez vraimentTair d'un

Soldat prussien, vous verrez que vous le prefererez a vos Romains:

n'est-ce pas, Catt. que le capitaine a l'air d'im vrai soudat^ comme dit le20

Marquis?«

Je ne repondais point, le Roi put voir ä mon visage que cette farce

me peinait et pour celiii qui la jouait et pour celiii qui la faisait jouer.

»Mais vous ne riez pas?« me dit-il.

)Non, Sire. < 25

»Et pourqiioi?«

)Parce que M. Guichard me parait päli.c

»Oh pale, c'est du plaisir qu'il ressent de se voir comme im grand

grenadier; mais je veux vous lire une lettre que je recus liier soir de La

Haye, d'un homme de consequence.

«

30

On proposait au Roi dans cette lettre des moyens pour engager les

Hollandais dans la guerre, au cas que le prince Ferdinand fit repasser

le Rhin aiix Fran^ais.

»Que dites vous de cela?«

Et de temps en temps, il donnait im coup d'ceil k l'etranger du ca-35

pitaine.

»Pourquoi chercherais-je ä forcer ces Hollandais d'entrer dans nos

querelies, quel mal m'ont-ils fait pour les y engager, ne doivent-ils pas

rester les maitres d'agir ou de ne pas agir, pour le bien de leur Etat, ces

1; Apparemment le Roi avait dit ce que Ion devait faire quaiid il appelerait. 40
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diables de politique ne se mettront-ils donc jamais dans la tete qu'il

fallt aller de bonne foi dans les aifaires, et respecter la trauquillite de

ceux qui, pour lern* plus grand avantage, ont interet ä eonserver chez

eux la paix ? Je souffre trop des maux de la giierre pour engager mal-

5 honuetement les autres puissauces ä les partager avec moi.

«

Eutin, apres ces beaux diseours si moraux et si philosophiques, ^) et

trois bons quarts d'heure d'une seance si penible ä tant d'egards pour le

capitaine, Sa Majeste fiit ä lui, et öta elle-meme tout Fattirail dont il

l'avait Charge.

10 «Eh bien, Monsieur, trouvez-vous que la Charge de mes soldats est

passable, croyez-vous qu eile approche de celle d'un soldat romain?«

>Je le crois,( repondit-il, d'un air triste et reveur, qui me fit une

peine infinie,

»A present nous allons faire, Monsieur, de grandes marches. J'es-

15 pere que vous conviendrez qu'elles seront aussi fortes que Celles que les

Romains ont faites, et que vous verrez des Operations dont ils n'avaient

et ne pouvaient avoir aucune idee; adieu, Monsieur, soyez un peuPrus-

sien, et vous aurez lieu d'etre content de moi.

«

»Vous conviendrez,« me dit alors leRoi, »que l'ou nepeut pas juger

20 de certaines choses que par comparaison, Messieurs les auteurs decident

dans leur cabinet, il est bon de rectifier leurs idees par la pratique, ne

croyez-vous pas que notre capitaine ne jugera plus, s'il ecrit encore,

aussi legerement qu'il Ta fait, apres Texpörience a laciuelleil vient detre

soumis et qui m'a paru l'attrister: je crois tres fortcment quil ne parlera

25 plus de courses et de charges.

» J'ai corrige mes deux ödes, demain matin je les reverrai encore,

car ii fallt envoyer du bien bon au Patriarche (^c la litterature ; il m'a

dit souvent ce que je devais faire pour bien ^crire en vers et en prose,

combieu je devais etre difficile sur mes compositions ; il ma tenu im

soparti bien roide, je vous assure, quand je lui envoyais de mes composi-

tions, il mettait au bas: )Pouf, cela ne vaiit pas le diable et doit etre

effac6 ä jamais , cela peut passer, voilä qui est tolörable, ces vers sont

bonS(; et il me faisait refairc jusqu'a vingt fois, jusqu'ä cc qno cela

füt bien, et encore nröcrivait-il : »Comment cst-il possible ([ue vous ayez

35 fait ces quatre vers (pii sont admirables, et ([ue le rcste soit si mauvais?

Faites-vous un dictionnaire de rimcs.( J'ai suivi ce conseil et jai eom-

mencö mon dictionnaire avaut la bataille de Leitmeritz. je le continue

dans les instans que me laisse le fracas des affaires.

«

Ma söance finie, je me rendis chez moi, oii je trouvai M. le cnpi-

40 1) et des choses relatives ü ce poids et u la Situation dudit capitaino.
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taine Guichard
,
qui m'attendait pour me parier de ce qui venait de lui

arriver.

) Le Roi ne vous a-t-il rien dit ? (

)Ilien— inais il m'a paru triste de Tepreuvc ä laquelle il vous a soumis.

'

)Lui triste? croyez-moi, il n'est susceptilde ni de tristesse, ni d'hii- 5

manite, je le degrade de son titre de philosoplie. Le Salomon de l'Orient

ne se serait pas conduit ainsi, il faut etre un Salomon du Nord pour voir

de sang-froid un honnete homme souffrir, comme je Tai fait; ses soldats

ne valent pas les soldats de Tancienne Rome.<

)Pensez cela, mais ne lui dites jamais plus, craignez une nouvelleio

experience.f

)Tibere ne m'aurait pas tenu ainsi une lieure en faction.<

le 21 avrii Le 21, on partit pour Nimptsch, tres petite ville. Le Roi voyant,

dans la marche de l'armee, un cheval de bat pliant sous le poids, de-

manda au general de Wobersnow, son aide de camp general: »Mais qui 15

est assez simple pour faire cbarger ainsi une pauvre bete ? eile ne pourra

pas arriver.«

Le general, pour faire rire le Roi, et le faire rire ä mes depens.

lui dit que ce cheval m'appartenait.

»On voit bien«. dit-il en riant, »que c'est la premiere fois qu'il fait 20

des marcbes, que cela est plaisant.c

Appele apres le diner, Sa Majeste vint ä moi, comme j'entrais. en

faisant de grands eclats de rire; plus je paraissais etonne de ce rire,

plus eile riait.

»Mais, mon Dieu, est-il possible?« et on riait de nouveau: enfin.25

cette scene qui commencait ä m'inquieter, finit, apres avoir dure passe

une demi-heure.

»Comment est-il possible qu'avec de l'esprit et de l'intelligence. on

puisse faire cliarger un pauvre cheval de bat au poiut de lui rompre les

reins?« 30

)Je ne comprends pas ce que Votre Majeste me fait l'honneur de

me dire.(

»Mais c'est votre cheval de bat qui pliait vraiment sous le poids

de sa Charge, Wobersnow me l'a dit.«

,Je suis fache que Son aide de camp general, ne sachant apparem-35

ment comment entretenir Votre Majeste, Lui ait fait un conte aussi

puerile et qui n'est pas dans la verite ; mon cheval de bat ne porte qu'un

simple matelas, et un petit porte-manteau ; mes autres chevaux de bat,

etant malades , ont ete envoyes a Schweidnitz avec tout mon bagage

:

voilä la verite , le general aurait bien pu se passer d'amuser Votre Ma- 40

jeste ä mes depens.

(
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»Cela n'est pas bien,« dit-elle, »je le lui dirai.«

Je rendis compte au general de toute eette conversation et je le

priai fortement de ne plus faire de telles plaisanteries. Ce general etait,

au fond, un bon homme, tres brave, mais tres bornö : ainsi on chercliait

5Souvent ä amuser le Roi, qui ne desirait rien plus que d'avoir des occa-

sions de satisfaire son goüt decide pour le persiflage.

Dans cette seance ä Nimptsch, il me parla de l'education des

enfans.

»On doit s'appliquer surtout Ji les rendre raisonnables, ä lern* don-

lOner un sens droit; pour cet elfet, il faut s'occuper moins a leur faire ap-

prendre beaucoup qu'ä leur faire apprendre d'uue maniere nette et

distincte ce qu'on veut qu'ils retiennent, on doit repasser souvent sur ce

qu'ils ont appris, leur donner des idees justes des mots, et surtout leur

faire un plaisir de Tetude que l'enfance n'aime guere ; c'est le plan que

l')j'ai donne pour l'education de mon neveu; qu'on ne gene point les en-

fans sur tout; s'ils fout des sottises, eh bien, ils s'en corrigeront, en voy-

ant les suites de Celles qu'ils auront faites Je ne veux point que l'on

temoigne ä mon neveu trop de deference, je fais passer tous les gene-

raux devant lui, et s'ils temoignent trop de respect, je leur fais sentir

2ü que cela me deplait, les princes ne savent que trop vite qu'ils sont prin-

ces, il faut avant tout qu'ils sachent qu'ils sont hommes et qu'ils ont

besoin des hommes, c'est ainsi qu'on m'a eleve. En general, les institu-

teurs de la jeunesse reussissent aussi peu a former de bons sujets (jue

les moralistes a corriger les moeurs: les uns et les autres sont toujours

25 au delä des bornes [de l'humanite, les moralistes devraient etre tous de

bons medecins, ils devraient, avant de ])arler morale, donner de bons

rem^des pliysiqucs; tant que les passions ne sont pas calmöes, un mora-

liste perdra toujours son latin.

»Le grand point pour conduire les hommes, est de connaitre leur

30 goüt , leurs [opinions , leur endroit faible , car nous en avons tous ; ce

faible est la corde du clavccin qu'il faut i)incer, si Ton veut avoir le sou

qu'on souhaite.

»Ma grand-mcre d'Hanovre disait un jour au mar(inis Desallours :

) Comment est-il possiblc que tant de vos bclles dames franvaises sc

35laissent sMuire?( — )Mais des bijoux, Madame.« — )Bon, ((ui sc rcn-

drait i)our des bijoux. < — )Mai8 ccnt mille (}cus.( — )Fi, quelle Infamie

de se donner pour de l'argent.« — )Mais un beau collicr de pcrles , . .<

— )Ah, Monsieur, finissez, vous m'en direz tant cpic je n'aurai plus

rien ä vous dire.c

40 »Ma grand-merc ainiait singulicroment los perles. e'ötait sa passion,

voilä comme nous sommes faits: vous et moi tout comnie les autres,
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faibles, imparfaits; mais aurait-il moins coütö ä la divinitö de nous faire

plus sagcs et plus raisonnaMes. plus propres ainsi au bonheur?«

)Elle l'aurait pu saus doute, mais cela ueutrait pas apparemment

dans ce plan de notre monde. <

»Ah, voilä du Pope — laissons-le raisonner. ce Systeme du meilleur 5

monde nous menerait trop loin, täclions de counaitre les liommes. et

prenons-les pour ce qu'ils sont. Bon soir.«

ce22avrii. Lc 22, le Kol partlt de Nimptsch pour Münsterberg; en route on

Farreta ä Heinrichau, couvent des moines de Citeaux: ces moines ha-

ranguaient Sa Majeste et lui souhaiterent une campagne heureuse. lo

»Si votre desir est sincere.« repondit-elle , »vous aurez lieu d'etre

Contents de moi, mais si vous jouez le sentiment, si vous donnez de mes

nouvelles a mes ennemis, comme Tont fait mecbamment quelques-uns de

vos confreres, je vous ferai tous pendre sans misericorde.«

Ils protesterent de leur lionnetete et fidelite passee, et en jurerentis

une inviolable pour l'avenir. Le prelat offrit ä la suite du Koi une tres

belle collation, un des moines disait a l'aide de camp de Marwitz: )Sa

Majeste est bien gracieuse , c'est dommage qu'elle soit si prete ä faire

pendre les gens.(

On arriva vers les onze heures ä la petite ville de Münsterberg, oü 2ü

fut le quartier general; je fis dans cet endroit la connaissance du gene-

ral de Lentulus, et du colonel de Schwerin, qui commandait les gens-

d'armes.

L'apres-diner, Sa Majeste debuta par me parier de ces deux offi-

ciers, avec lesquels il m'avait vu de la fenetre m'entretenir assez long- 25

temps.

»Vous avez bien cause avec Lentulus^) et Schwerin, que vous ont-

ils dit?«

Ils m'ont felicite du bonheur que j'avais d'etre ä Son Service . ils

m'ont parle de leur zele pour Elle et de ce qu Elle s'exposait trop aux 30

perils, les jours d'affaires et de batailles. <

»Lentulus est un excellent officier que jai enleve ä TAutriche.

brave, intelligent : c'est un rejeton de ces ancieus Suisses. vos compatri-

otes; quand vous le verrez plus souvent, il vous dira comme nous vivons

ensemble et combien je suis ferme dans les amities queje voue; Schwe-35

rin est aussi un bon enfant, qui entend bien son metier.2) ; il a la bra-

voure de Lentulus, il est un peu original , et parfois je le traite comme

1) II me donna des conseils qu'il na giiere suivis lui-meme. 2) Le but de

M. de Schwerin etait de faire rire le Roi, ce but etait reflechi, ce dont Sa Majeste ne 40

se doutait pas, j'en rapporterai quelques exemples dans la suite.
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un polisson, il se plaint, il se fache en tenant le pan de mon habit, il

me dit meme qiie je suis iugrat, qiie personne ne m'est plus devoue que

lui, et qu'il ny a personne que je ne traite mieux que lui: nous finis-

sons. lui, par de grandes protestations, et moi par de profondes reve-

Srences et des doutes sur son attachement poiir moi. )N'avez-vous pas

honte.« dit-il )de me tenir un tel langage;« et il s'en va
,
j'ai beau le

rappeler, il fait la sourde oreille.

»Lentulus et Schwerin vous out dit que je m'exposaistrop, etpour-

quoi ne m'exposerais-je pas, lorsque taut de braves gens bravent le pe-

loril pour moi et pour la patrie? et puis, mon eher, si yous faites quelque

temps la guerre avec moi, vous verrez que je dois m'exposer, vous le

verrez , tout prince qui est dans le cas de faire la guerre et qui n'en

partage pas le peril, ne merite pas qu'on s'iuteresse ä son sort: c'est un

opprobre ineffa^able dont il se couvre^). Je ne dis pas, au reste. qu'uu

isroi doive s'exposer comme un greuadier, il ne doit jamais oublier quil

est le chef dune troupe qui met sa confiance dans son habilete et dans

sa prudence, il faut qu'il menage ses jours pour eile: mais si le peril est

extreme, s'il faut qu'il se sacrifie, l'honneur et lintelligence lui feront

connaitre ces instans oü il doit faire ce sacrifice , et il ne doit pas hesiter

20 de l'oifrir au salut de la patrie , et de Ihonneur. Tout mon corps doffi-

ciers est, en general, tres bien compose, il j en a beaucoup qui seraieut

en etat de conduire une armee et de faire d'excellens plans de cam-

pagne, et combien n'y en a-t-il pas dont je ne connais ni ne peux con-

naitre tout le merite ; s'il perce et s'il vient a ma connaissance, je le

25pousse d'une maniere distinguee, et c'est par lä que j'excite l'emulatiou

si necessaire partout, et surtout dans le metier des armes: c'est lä oü il

faut bien se garder dhumilier les hommes de merite: aussi suis-je tres

attentif, scrupuleux meme , ii louer ce qui doit l'etre : les offieiers qui

s'appliquent, qui s'6tudient ä se former, qui aunonccnt de lintelligence.

30sont assures que, chez moi. leurs efforts ue soiit pas perdus, ils savent

memo que je me fais un plaisir de les instruire et de les diriger.

»Mes troupes sont bonnes et bien disciplinees
,
je leur ftiis contrac-

ter l'habitude de tout ce (|u'ils doivent e.xccuter. c'est lä le grand article

:

on fait plus aiscmeut, mieux et avec plus de courage cc que Ton sait

35 que Ton fera bien; j'encourage mes soldats, je les pique d'honneur. je

leur donne des rßcompenses. je leur en promets pour les exciter. quand

il le faut.

»Aprös la bataille de Breslau, ils avaient peur du canou. je i)romis

1) Cita les exemples de Philippe V et de fArchiduc qui se disputaicnt l'Es-

40 pagne.
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100 ducatH poiir chaque canon qu'im soldat prendrait, et cela fit un effet

admirablc, tant il est avantageux de connaitre le coeur des lioinraes et

ce qui peut les decider ä faire leur devoir. Le canon, mon eher, döcide

tout, M. de Turenne se vantait d'avoir une fameuse artillerie, qui ne

conaistait qu'en 17 pieces de canon: que dirait-il de nous autres qui en 5

avons cliacun au delä de 200 1 Je parierais presque toujours de gagner

une bataille, mais ä present on ne peut rien contre cette epouvantable

artillerie.

Pendant cette seance de trois jours ä Münsterberg, Sa Majeste me
lut son poeme de la guerre. 10

»J'ai eu ä lutter contre de grandes difficultes, rien de si penible

que de mettre en bons vers des preceptes sur quelque art que ce puisse

etre; j'ai vaincu assez bien ces difficultes-lä, et j'en ai pour garant Vol-

taire, qui m'en a fait compliment ; ce n'est pas peu de chose, mon eher,

que de remporter le suffrage d'un grand poete qui ne flatte pas, et qui 15

est bien difficile sur cette matiere. Je me suis adonne peut-etre trop ä

la poesie et ä l'eloquence, mais elles delassent; avec elles, je ne m'en-

nuie point et puis me passer de tout le monde. Ne croyez pas que je

mette un grand prix ä ce que je fais , non , si j'ai un peu la manie d'au-

teur, je n'en ai sürement pas la morgue«. 20

De Münsterberg, le Eoi fit une course ä Glatz, pour en imposer,

disait-il, ä l'ennemi.

»Je pourrai vous dire dans cinq jours, si je serai heureux ou mal-

heureux.

«

ce 25 avrii H marcha le 25 avec l'avant-garde , et son quartier general fut ä 25

Neisse; ä son arrivee dans cette ville, il vit en descendant de'chevalles

gentilshommes des environs, des prelats, des clianoines, et autres eccle-

siastiques, qui venaient lui faire leur cour. Sa Majeste, qui n'etait pas

de trop bonne humeur, parce qu'elle avait souffert du froid en route, ne

regut pas fort bien les uns et les autres; les ecclesiastiques surtout neso

furent pas menages, et le compliment qu'il leur fit, fut moins tendre

encore que celui qu'il avait fait aux moines d'Heinrichau,

»Messieurs«, leur dit-il en parlant aux pretres, »je sais tres decide-

ment que vous avez la plupart un fort penchant ä faire Tinfäme metier

d'espion, prenez garde ä vous, si je m'apergois ou si l'on me fait aper- 35

cevoir la moindre infidelite de votre part, je vous fais pendre, comme

de la plus vive canaille, ä une des tours de la ville.

«

Tous firent une profonde rev^rence et se retirerent, les gentilshom-

mes tres peu contens de la froideur de la reception, et les pretres tres

indignes de la chaleur et de l'aigreur que le Roi avait mises dans les re-40

proches qu'il leur avait faits et qu'ils n'avaient jamais merites.
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L apres-midi , le Roi, tont occupe de ces pretres du matin, ne ine

parla que d'eux pendant ma seanee qiii fut assez longue,

»Vous n'avez pas d'idee, mon eher, de cette Canaille de pretres, ce

sont les plus grands coquins qui existent, j'ai eu pour cette pretraille des

5 bontes inouies , et eile n'a cesse d'etre perfide ; sans cesse ils donnent

des nouvelles ä mes ennemis et me fönt im tort irreparable ; aussi , si

j'en attrape un, prelat, chanoine, pretre, le supplice qu'ilsubira, eifra-

yera tout le reste de cette race encapuchonnee.

«

) Je crois bien qu'il y a parmi eux de tres mauvais sujets, eomme
10 il y en a dans tous les etats , mais , il y en a sürement beaucoup inca-

pables de la moindre perfidie. <

»Beaucoup, mon eher? ne tenez pas trop leur parti. Que direz-vous

de ce f Schaflfgotsch qui m'a trahi de la maniere la plus indigne, je

n'ai cesse de le combler de bontes et de gräces, je Tai eu ehez moi ä

15 Potsdam , il a toujours ete ä ma table
,
je Tai prevenu par toutes sortes

d'egards et de bienfaits, et cet infame coquin m'aurait livre, s'il l'avait

pu, moi, Breslau, mon armee, aux Autrichieus qui le meprisent; il ap-

prit que j'etais au fait de sa trahison, il decampa, mais la justice infinie

le poursuivra dans son asile , et peut-etre y meditera-t-il des traliisons

20 contre ces Autrichiens meme ; rien ne m'afflige plus que les trahisons,

comme les traitres et les gens faux, ils me fönt horreur; savez-vous, ce

que je fais, quand j'en decouvre? je lis Marc-Antonin.

»^) J'ai fait la nuit ä Münsterberg un reve singulier, et je ne sais

comment je fais tres frequemment les memes reves; je songeais que, dans

251a nuit, mon pere etait entrö dans ma chambre avec six soldats, il leur

ordonne de rae Her et de me condnire a Magdebourg. )Mais pour(iuoi?(

dis-je a ma sceur de Baireuth. — )C'est ((ue vous n'aimez pas assez

votre pöre. ( Et je m'eveillai tout en sueur, comme si Ton m'avait

plonge dans la riviere — quelles idees extravagantes, quels tableaux

30 desordonnes sc forment ])endant le sommeil de la raison, il ne s'en

forme pas mal, de tels, lors meme quelle est evcillee, et ce sont ces

reves que les hommes fönt eveilles, qui leur sont ordinairement funestes.

»N'allez pas croire, je vous prie, (jue, comme tant d'imbeciles et

de vicilles femines, je tienne des reves un compte inepte, ils ne sont

35 que l'effet du malaise que le corps öprouve ou celui dun sang trop agite

par les tracas de la journec.«

Et peut-etre, disais-je en moi-meme, a Touic de cette refiexion, le

songe autant que le froid, a-t-il cid la cause du ton dont on a parle ce

matin aux pretres de la contree.

40 1) Cela est vrai.

"IJublifatipiun a. i. 1>rciiij. 5taat«atd;i»?cii. XXIJ.
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A roccasion de ce songe, le Roi parla bcaucou]) de son pere.

»Qucl terrible liomme,« dit-il, »mais quel liomme juste, iutelligeut

et propre aux affaires ! Vous n'avez pas d'idee du grand ordre qu il a

mis dans toutes les parties du gouvernement, jamais prince ne fut plus

capable que lui d'entrer dans les plus petits details, et il y eutrait pourö

douner, disait-il, a toutes les i)arties de TEtat, le plus graud degre de

perfection; aussi est-ce par scs soius. ])ar son travailinfatigable, par sa

politique qu'accompagna toujours la justice la plus exacte. par sa grande

et admirable economie, et par cette discipline severe qu'il mit dans son

militaire quil crea, que j'ai ete eu etat de faire tout ce que jai fait jus- lo

qu'ici. II etait dans ses mceurs d'une austerite etonnante, mais aussi,

inon eher, d'une rigueur presque inouie sur celles des autres ; il n'y avait

pas a badiner avec lui , les coups de caune et les coups de pied au

derriere se donnaient bien vite ä ceux qui , dans certains momens de

mauvaise humeur, se presentaient malbeureusement a lui. 15

»Je n'oublierai jamais une scene qui me saisit alors presque autant

que l'a fait dans le temps la malheureuse affaire de Küstrin dont je vous

parlerai.

»Enfant eucore, et apprenant un peu de latin, je decliuais. mensa. ae

dominus, i, ardor, ris, avec mon maitre, quand tout ä coup ;mon pere 20

entra dans la chambre. )Que faites-vous lä'?( — , Papa je decline mensa.

ae.i disais-je d'uu ton enfantin qui aurait du le toucher. )Ah. coquin.

du latin ä mon fils, ote-toi de mes yeuxc, et il lui donue une volee de

coups de canne et de coups de pied au derriere, en laccompagnant, de

cette fagon cruelle, jusqu'a la seconde chambre. Effraye par ces coups 25

et par l'air furieux de mon pere, tout transi de peur, je me cachai sous

la table, croyant etre la bien eu sürete : je vois mon pere venir ä moi.

apres l'expedition faite— je frissonne plus encore, il me prend par les

cheveux, me tire de dessous la table, me traiue ainsi au milieu de la

chambre, et, finissant par mappliquer quelques soufflets: )Reviens-y30

avec ton mensa comme je t'accommoderai.f

»II vit toujours, dans la suite, avec une aigreur que je n'ai jamais

pu comprendre, que je m'occupasse ä cultiver et ä orner mon esprit et

acquerir des talens; et livres et flute et ecritures, quand il en surpre-

nait, etaient jetes dans la cheminee, et toujours quelques coups ou de 35

tres fortes reprimandes suivaient la brülure de mes livres ; la seule lec-

ture quil me tolerait, etait celle du nouveau testament; on aurait cru

qu'il voulait faire de moi un theologien, tant il me prechait saus cesse

la lecture de la bible et des livres qui y avaient du rapport.

Les rigueurs de mon pere envers moi, mes soeurs et mes freres, le40

prince Henri excepte, qui fut toujours lobjet de son affection, ses mau-



175S, 25. 2(1.H-Ü. 35

vais traitemens souvent portes ä rextreme. ines goütstout contraries. les

plus legitimes, les plus iunocens. les plus inclifferens meme, la geue con-

tinuelle dans laquelle on me tenait ä tous egards. les eraintes qui renais-

saient Sans cesse, tout cela me fit prendre, il est vrai, en grand etourdi,

•"'le parti violeut de quitter la maisou paternelle: mais. 6 diable. savais-je

oü je voulais aller? Cela yous prouve, mon eher, que cetait une saillie

d'un esprit bleu aigri, bien jeune et furieusement iuconsidere. Jem-
pruutai quelques centaines de dueats, car, gräces ä l'economie de mon
pere, je u'avais souvent pas le sou en poche, je parlai de mon projet ä

loKeith et ä Katte, aimables tous les deux, mais aussi etourdis que moi,

nous fixämes le jour de notre belle equipee, et comme nous etions sur le

point de battre au champ, mon pere fut instruit, par une lettre du de-

hors, du beau projet que j'avais forme, je fus arrete, roue de eoups.

soufflete que rien n'y manquait ; sans ma bonne et excellente mere qui

isvint ä mon secours, avec ma soeur de Baireuth qui fut aussi bien mal

traitee. je crois que je serais reste sous les coups que je reeevais: on

m'envoya ä Küstrin , comme vous le savez.

»Keith se sauva. Katte, que je ne pus faire avertir du malheur qui

le menacait, s'opiuiätra ä rester, etil fut conduit a la forteresse. Ah.

20 mon eher, quelle dei)lorable histoire, et a quelle barbarie jai ete livre

dans cette infernale citadelle : personne ne me parlait, et n'osait me par-

ier, on me laissait ä moi-meme et ä mes tristes idees sur mon ami Katte,

dont le sort me peinait plus que le mien, on me donnait mon manger par

un petit guichet, et ce manger toujours exeerable etait exactement ee

25 qu'il fallait pour ne pas mourir de faim ; dans la suite, on me mit un plat

11 mondiner, et je croyais qi\e tout allait finir. ([uaud un matin un vieux

officier entra chez moi, avec plusieurs grenadiers. tous fondant en lar-

mes. )Ah mon Prince, mon eher, mon pauvre Prince.« disait l'ofticier,

en sanglotant, > mon bon Prince. ( Je crus certes qu'on allait me couper

sola tete. )Eh l)ien parlez, dois-je mourir? je suis tout pret ((uc les bar-

bares m'expedicnt, et vite.( — )Non, mon eher Prince. uon. vous ne

mourrez pas, mais permettez que ces grenadiers vous conduisent ä la

fenetre, et vous tiennent l;i, <

»11s me tinrcnt en effet la tete, pour ([ue je visse cc t|ui allait se

35 passer, Bon Dieu, quel spectaclc terrible. mon eher, mon eher mon

fid61e Katte, qu'on allait executer sous ma fenetre, je voulus tendre la

main ä mon ami. on me la rcpoussait: > Ah Katte. < m'ceriai-je. je m'eva-

nouis, et je trompai la barl)arie de eeux ([ui me fori^aient ä voir ce cruel

et ce barbare spectacle.

40 »On passa aux voix pour m'executer aussi : (|uel(|ues generaux de-

voues a mon pere et ä ses rigueurs oi)iiierent pour ma mort. Je le sus.
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et, montant sur le tröne, je rae conduisis avec ces läches adulateurs,

comme si j'avais iguore leurs infamies : ils ue furcnt jamais les objets

de mon rcssentiment, et dites que je ne suis pas pliilosopbe.

»Si vous en doutez, sachez que Grumbkow, en parlant de moi, dit

ii mon pere : )I1 faut que Votre Majeste, expedie ce coquiu-lä. ( 5

»C'etait une borreur, et cette borreur n'a pas derange ma pbiloso-

pbie: doutez-vous encore Monsieur? Voici de quoi vous convaincre:

j'avais pris dans mon regiment un Soldat qui avait deserte d'une place

dont Sydow etait commandant. Sydow, ayant su que j'avais ce soldat,

me le redemanda, je lui ecris une lettre tres bonnete en le priant de me lo

laisser cet bomme pour lequel je lui en donnerais deux autres; au lieu

de me repondre, il en parle a mon pere, qui m'ordonne de renvoyer ce

Soldat au plus vite. Je l'envoie ä Sydow, en le suppliant de ne point pu-

nir le pauvre diable; mais bien loin de se rendre ä mes prieres, il le fit

passer trente fois par les verges, en me faisant savoir ce quil avait fait: 15

je suis moute sur le tröne, et j'ai laisse Sydow dans son gouvernement.

Eb bien, que dites-vous?«

)Que les grands bommes savent seuls oublier les torts, et par-

donner, (

»En sortant de mon affreux sejour ä Küstrin, j'appris aussi que ma20

respectable et tendre mere avait un jour dit a mes freres et soeurs de se

jeter aux genoux du Roi pour implorer sa clemence ; la princesse de

Baireutb, comme la plus ägee, se mit aux pieds de mon pere, comme il

traversait son anti-cbambre ; eile fut regne a coups de soufflets, le reste

eut peur et se mit sous une table comme je m'y etais mis ä l'aventure de 25

mensa; mon pere, la canne ä la main, se preparait ä battre ces pauvres

petits, lorsque la comtesse de Kameke, gouveruante, arrive en deman-

dant gräce pour ses enfants. )Allez-vous-eu Caroguec, dit le Roi. Elle

repond, on se dispute, la comtesse, irritee, dit au Roi: )Le diable vous

emportera, si vous uelaissezpas mes pauvres enfans«, etd'unton resoluao

eile les tira de dessous la table, et les fit passer dans une cbambre, en

fixant mon pere dun air qui lui en imposa; le lendemain de l'aventure,

le Roi vit la comtesse , il la remercia de ce qu'elle lui avait fait eviter

une sottise. )Je serai toujours votre ami,c lui dit-il, et il a tenu parole.

»Vous sentez que cette scene a fait sur moi une Impression qui ne 35

finira jamais ; voyez comme eile me suit dans mes songes et me presente

Sans cesse mon pere irrite contre moi et pret ä me battre. ^)

1) »A mon avenement au trune je fus curieux de voir tont ce qui s'etait fait

pendant ma detention ä Küstrin; je fis demander le protocole tenu ä mon occasion

et toutes les pieces de ce trop etrange proees, je les Ins avec soin, j'en ötai quelques 40

feuilles, pour quelles ne fussent pas pour les siecles futnrs des Souvenirs parlans
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»Poiir continuer votre petit cours militaire, vous saurez qu'ä Bres-

lau je fis mon plan pour la campagne: je Tai eommeneee par la prise de

Scliweidaitz , et je vais marcher en Moravie, avec mon armee, qui est

de 65 bataillous et de 118 escadrons: je ferai le siege d'Olmütz . et,

5eette ville prise, je vous dirai alors oii je vous conduirai.

»Le general Fouque me suit avec le train des vivres, la grosse ar-

tillerie, les munitions et tout ce qu'il faut pour faire le siege ; et le corps

qu'il conduit, y est destine, j'ai fait assembler ici quelques milliers de

chariots pour eonduire toutes ees elioses, et je me suis servi pour eet

lOeffet du pretexte que le magasin de Neisse devait etre transporte ä

Glatz , cela m'a reussi et ä confirme Tennemi, que j avais d'ailleurs

clierclie ä tromper, que Touverture de la campagne se ferait en Boheme.

»Vous voyez que dans le metier que je fais, ainsi que dans tous les

autres, il faut de l'adresse et de la ruse. Tout a ete bien prepare et de

15 longue main. Pour vous faire une idee de ce que les Romains appelaient

impedimenta de l'armee , voyez , ce que nous trainons avec nous : outre

ce que je vous ai dit de notre multitude de chariots et de Tartillerie de-

stinee pour le siege, des pieces de campagne que les regimens ont avec

eux, ils ont encore, ces regimens, 66 pieces de 12, quinze de 24, dix-neuf

20obusiers et sept mortiers. Tout cet attirail u'est-il pas affreux, ne l'est-

il pas? Qu'il faille tant de peine pour elever un homme, et quon mette

tant de choses en oeuvre pour le detruire : cela fait crier vengeance

:

Barbares, faites la paix: mais les barbares ne inecoutent point. helas,

ce nc sera pas l'esprit d'humanite qui nous la fera faire, cette paix, ä

25 tous. tant que nous sommes, Imperiaux, Kusses, FranQais, ce sera le

manque d'argent. On s'egorgera jusqu'ä Textinction de ce vil metal.«

Le 27, Sa Majeste marcha de Neisse avec ravant-garde de 16 ba-ce 27 avrii

taillons, de 13 escadrons de cavalerie et de 10 de hussards et se rendit a

Neustaedtel. oü futle quartier general ; les bataillons deWedell, de Car-

30lov7itz et Kleist couvrirent mille chariots charges de farine et de four-

rage qui suivirent Tavaut-garde, et le marechal de Keith fit entrer ä

Neisse, que nous venions de quitter, 15 bataillons de l'armee, :i la place

de ceux de lavant-garde qui cn etaient sortis. C'est ainsi que le Roi

me parla, lapres-inidi, de cette marchc qu'il venait de faire.

35 »Quand pourrai-je vous parier de notre marche ä Potsdam! Dieu

le sait, cette marche me parait encore furicusement eloignee, mais, si

nous y venons, (juc je mc dcdommagerai , par le rci)os et Tötudc. de

et attestans des barbaries dune conduite inonie ä mon ogard. Apres avoir declür6

ces pages atroces et sanguinaires , je fis remcttre le tout bien cachete aux arehives

40 du cabinet.«
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toiis ces traeas qui me pösent; quelle chienne de vic: voiis savez le

conte de ce jcune homme qui, avouant ses fautes, sesplaisirs, ses intri-

gue« a son perc confesseur, enteiulait toujours, a cliaque article. celui-

ci s'ecrier: > A quelle chienne de vie !( — »Mais mon p6re, est-ce uu si

g-rand crime que de gonter les plaisirs de Tamour, que de seduire les 5

jolies filles, d'orner le front de ces maris qui ne scntent pas tout le prix

de leurs oberes moities— et faudra-t-il pour ces plaisirs si vifs, et de si

peu de duree, subir des peines qui ne finiront poiut/t — )Ali mallieu-

reux,( dit le pere, )ce n'est pas de ta vie dont je parle, raais c'est de

ma vie qui est une cliienne de vie.( lo

»La mienne, mon eher, en est bien une, vous en conviendrez, quand

vous aurez couru eneore quelque temps avec nous. Croyez-vous que

qui que ce soit voulüt etre, au prix de la vie que je mene, ce roi de

Prusse qu'on tourmente tant?«

)Je pense qu'une foule de gens, et surtout ceux qui aiment les gran- 15

des aventures, voudraient, pour etre Votre Majeste, pour jouir de la

gloire, souflfrir plus eneore qu'Elle ne souffre.c

»Ah du diable , la belle gloire, des villages brüles, des villes en

cendre, des milliers d'hommes infortunes, autant demassacres, deshor-

reurs de toute part, finir enfin soi-meme, n'en parlons plus, les cbeveux20

me dressent ä la tete. A Potsdam, ä Potsdam, voilä ce qu'il nous faut

pour etre heureux; quand vous verrez cette ville, je suis sür qu'elle

vous plaira , c'etait uue bicoque du temps de mon pere : s'il y revenait,

sürement il ne reconnaitrait plus sa ville, tant je Tai embellie; j'ai

choisi les plans de ce qu'on a bäti de plus beau en Europe et surtout en 25

Italic, je les fais executer en petit et selon mes moyens. Les propor-

tions sont bien observees, tous les bätimens que j'ai fait faire, Interes-

sent, vous en conviendrez. J'aime ä bätir et ä orner, je l'avoue, mais

je fais cela de mes epargnes, et TEtat n'en souffre point; en faisant

bätir, j'occupe les hommes, ce qui est un grand point dans un Etat, rienSO

de plus fatal que souffrir l'oisivete et de nourrir des etres inutiles.

L'Etat en soufifre plus que je ne saurais vous le dire, l'argent que je

repands pour mes bätimens, reste dans mon pays, il y circule, et c'est

eneore un autre avantage que je retire de ma maniere de bätir ; vous

n'avez pas d'idee combien d'argent j'ai mis pour rendre mon Potsdam 35

agreable, j'aurais honte de vous dire combien mon Sans-Souci me coute,

je regretterais ä jamais les depenses que j'y ai faites, en tableaux, en

statues, en antiques, en colonnades, en jardius, si, commeje vous Tai

dit, je n'avais pas fait tout cela de mes petites epargnes. Je veux donner

une idee de mon Sans-Souci, et vous le crayonner tel quil est, vous 40

conserverez le dessin que je vais vous faire, et, si vous le voyez
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apres la giierre, vous me clirez naturellement si mon dessiu a ete

j liste.«

Ilmetra^a, eu effet. le plan de Sans-Souci, de la g-alerie. des jar-

dius. du palais chinois, de la belle colonnade, des serres, marqua siir

5 ce dessin la place des statiies. et eela ne fiit fiui que vers les neiif heii-

res du soir.

»C'eu est assez, car demain. de grand matin, noiis deeamperons

diei, bon soir, dormez mieux qiie je ne dormirai. car je me sens fort

echaufife et je suis inquiet, sans en savoir la raison.

10 Le 28, le Roi avec Favant-garde poursuivit sa marche par Kunzen-ce 28 avrii

dorf, Maideiberg-, Rosswalde et Roben, ä Sauerwitz, oü fut le quartier

g-eneral : la droite de l'infanterie eut devant son front le village de Öop-

pau que le bataillon de Kleist et les compagnies franches de Le Noble

occupereut , la gauche toucha Sauerwitz , oü cantonna le regiment de

löLattorff. Le Roi fit marcher ä Bladen, Wanowitz, Hennerwitz et Krug

la eavalerie de Tavant-garde ; c'est que dit le Roi, eu me montrant sur

la carte le camp et les villages que les troupes occupaient.

»Si nous uous etions arretes ä Rosswalde que nous avons traverse,

vous auriez vu im village tout singulier: le comte de Hoditz (^ui eu est

20 le seigneur, a fait de ce village un sejour charmant, il y vit avec une

vingtaine de jolies paysannes, autant de jeunes paysans. quil a

dresses pour jouer des operettes, poiir des concerts et pour amuser les

etrangers qui viennent voir ce Heu agreable; le comte, jaloux de ces

filles, dont quelques-unes sont fort jolies, assez bien elevees, etquisont

25 ä son usage de plus d'une maniere, les fait surveiller avec un soin etou-

nant et une incpiietude (|ui amuse ceux (pii s'en apergoivent: mallieur

aux pauvrettes, (iiii sont presquo toutes kabillees eu bergeres, si elles

jettent sur ceux qui viennent voir le comte. des regards trop curieux

et quil trouve toujours trop expressifs, elles sont enfermees et mises au

3opain et ä Teau. Quand il donne des bals, et cela arrive souvent. vingt

espious observent les filles, et, si quebiues-unes de ces poulcttes scrrcnt

trop la main ou sc la laissent trop serrer, alors on entend une voix (|iii

crie scliac, et, a ce mot, voilä toutes les bergeres (|ui s'eloignent de ceux

pour qui leur cceur commenyait peut-etre dejä ä palpitor. Si Ton vent

35 se faire une idec de la vic de ces anciens bergers de l'Arcadie. c'cst ä

Rosswalde ([u'on peiit la prendre : le comte a taclie de realiser ces beaux

romans, et il na pas mal reussi. 11 sauve autant (pi'ü est possible. tout

cequipourrait donner lidee d'une vie un peu tro[) libcrtine, carllmpera-

trice, qui est la saintetc^ meme, ne tolererait pas cette vie-lä, eile croit

40 que le comte s'amuse avec des spectacles, et on Ic laisse s'amuser ainsi.

Le comte est un galant huinme, il ainie ä l'exces la bonne chere et tous
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les gcnres de plaisir, mais son coeur est honnete, et il ra'est singu-

li6rement attaclie, nous correspondons ensemble, autant que les circon-

stances le permettent et qu'il n'eu ])eut resulter pour lui aucun desagre-

ment. Si nous revoyons Potsdam, je le ])rierai de venir me voir, et vous

serez cliarme de faire sa connaissance, il a de l'esprit. beaueaup d'imagi- 5

nation surtout, et passablement de lecture.«

Le comte Hoditz fut peudant ma seance, qui ne fut pas longue,

tout l'objet de la conversation. Sa Majcste, assez fatig-uee, se coucha

vers les huit heures, pour pouvoir partir le leudemain detresgrand niatin.

ce29avrii Le Roi, toujours avec Tavant-garde. mareha le 29 par Bladen etio

Zauditz ä Troppau, il s'arreta, ee jour et le suivant, daus cette petite

ville et y fit cantonner toute son Infanterie. Le prince de Würtemberg

prit les devans, avec 20 escadrous, et s'avan§a vers Grätz, d'oü s"etait

retire un bataillon de Croates qui y avait ete la nuit ; ce bataillon abau-

donna quelques farines, la cavalerie passa par Troppau et prit ses 15

quartiers entre l'Oppawa et la Mora ä cote du grand chemiu d'Olmütz.

Le marechal Keith s'avanga avec l'armee sur deux colonnes vers

Jaegerndorf.

C'est lä l'idee que le Roi me douna, l'apres-midi, de la marcbe du

matin; il me parla encore des troupes qu'il faisait mareher vers Glatz, 20

mais je n'ai pas retenu ce qu'il m'en dit.

»Ces pauvres gens de Troppau sont inquiets sur mon arrivee« me

dit-il le soir, »j'ai trouve en desceudant de cheval le corps des mar-

cliands tous en pleurs, qui me suppliaient d'empecher qu'on ne pillät:

ils m'ont toucbe, je vous assure. )Suis-je un Trenck pour vous piller?< 25

leur ai-je dit, )rassurez-vous, vous n'essuierez aucune perte,et,si contre

mon attente on vous fait quelque tort, vous savez oii je löge, je vous

ferai rendre justice, mais gardez-vous de faire les espions: sicelaarrive.

vous serez traites rigoureusement. <

»II faudrait etre bieu barbare, mon eher, pour vexer sans raison 30

de pauvres diables qui n'entrent, au fond, pour rien dans nos illustres

demeles.

«

J'admirais cette fa^on de penser et cette compassion pour les mal-

lieureux,quil est toucliant de la trouver dans un prince qui peut si aise-

ment faire le mal: le Roi s'apergut que j'etais penetre de ce qu'il venait35

de me dire. II m'en tint compte, et il loua ma sensibilite, de facon a me

rendre tout confus.

»Conservez soigneusement cette sensibilite, c'est un desbeaux dons

de la nature: si eile nous expose souvent ä bieu des desagremens, de

combien de plaisirs u'est-elle pas la source, si d'ailleurs la prudence 40

l'accompagne.«
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II moralisait ainsi, quand. s'avaugant vers la fenetre. il vit. siir

deux carreaux, ecrits assez distiuctemeut des vers frangais.

»Approchez, approchez. voiei des vers. qui aurait imagine den
trouver iei :

3 Parmi les interets qui divisent la terre,

Nons serons exposes aux horreurs de la guerre.

»Voilä qui m'explique la terreur de ces bonnes gens, qui ont cru

que je voulais faire piller la ville ; voyons les autres:

Mais de son Ire eteindre le salpetre,

1
'

> Savoir se vaincre et reprimer les flots

De son orgueil, c'est ce qne jappelle etre

Grand par soi-meme, et voilä mon heros. «

Le Roi relut deux ou trois fois ces derniers vers.

»Qui diable a eerit eeei, et qui a-t-on eu en vue !«

15 Je lui repoudis que c'etait la fin dune epigramme contre le priuee

Eugene, que le fameux Eousseau l'avait faite dans un moment de

fächerie contre le Prince.

»Dites plutot diugratitude. Supposez, comme on Ta dit. qu'il eüt

deplu au Prince pour avoir pris devant lui avec trop de chaleur la de-

20 fense du comte de Bonneval , son ami . et que le Prince lui en eut te-

moigne son mecontentement , etait-ce une raison de noircir par une

epigramme un grand homme qui lavait comble de bienfaits? Rousseau

avait si fort contractu l'habitude de faire des epigrammes que ses mal-

heurs n'ont pu Ten corriger , et qu'il en a repandu sans cesse contre ses

25anciens et ses nouveaux amis, et meme contre ses plus zeles protec-

teurs: comme vous le voyez ici. Pourriez-vous vous rappeler le com-

mencement de Tepigramme, eile m'est echappee de la memoire?«

)Oui, le voici, je crois:

Est-on heros pour avoir mis aux chaines,
^^ Un peuple ou deux : Tibere eut cet honneur;

Est-on horos, en regnant par la peur :

Sejan fit tout trembler jusqxi'ä son maitre,

Mais de son irc —
»Convenez que ce trait du poete est infiime: attaquer ainsi un grand

35 homme ! Quel cas peut-on ftiire des talens, s'ils ne sont pas embellis

par riionuetetö du cceur: pour moi, je n'en tiens aucun compte.«

A cette occasion, il i)arhi du prince Eugene.

»Je Tai vu dans la campaguc du liliin ; ([uolqu" atVaibli par läge et

par les fatigues. il avait toujours des momens bien lumineux, surtout

40 avant le repas : laprcs-diner sa digcstion etait penible . et il n'etait

prcsque plus ä la conversation. il m'avait permis de le voir cliaque jour

quelques instans avant qu'on sc mit ä table , c'cst alors quil daignait
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m'instruire et mc donner ces graucles regles et ces maximes qiie je nai

Jamals oiibliees. )Tcnde/. toujours au grand ((uand vous ferez des plans

de campagiie, foites-lcs aiissi vastes ((ue ])0ssil)le, car on reste toujours

en dcga, möditez sauB cessc votrc meticr, vos oi)eratious et Celles des

g6n6raiix qui se sont rendus illustres ; cette ineditation est le seul moyen 5

d'acquerir cette promptitude de Tesprit ä saisir tout. ä imaginer tout ce

qui est conveiiablc pour les circonstances dans lesquelles on peut se

trouver.f Touche des bont6s que le Princc avait pour moi, enchante

des leQons quil me donnait, je voulus, en lui temoignant ma reconnais-

sance, lui maiviuer inon admiration pour ses talcns sublimes et pour la l<>

gloire Immortelle (|u'il avait ac([uise; le Prince changeant tout ä coup

le sujet de la conversation, au sortir de table un de ses officiers m'avertit

que rien ne ])einait plus le Prince que les louanges qu'on aimait a lui

donner, quil etait aussi modeste que grand capitaine; que, si je voulais

entendre encore le Prince sur des sujets qui pourraient m'interesser etl>

m'eclairer, je devais me garder de tout ce qui aurait l'air de flatterie.

Je me le tins pour dit: aucune louange ne m'echappa plus, et je continuai

d'etre instruit comme je le desirais; si je vaux quelque ciiose. si j'en-

tends un peu mon metier, surtout dans ce qu'il y a de plus difficile. c'est

au prince Eugene que je dois cet avantage-lä, Ainsi je vais toujours20

aux grandes choses, j'emploie toutes mes forces et jabaudonne les

petits objets, s'il n'en peut pas resulter des suites tres marquees. Voulez-

vous un precis de ce qu'etait le prince Eugene? A des vues etonnantes

et sublimes dans toutes les Operations, dans la guerre comme dans la po-

litique, il joiguait des talens superieurs soit pour faire naitre les avan-25

tages, et en profiter, soit pour reparer ses fautes, car il est des hommes

les plus grands d'en faire. Ferme, sage et vertueux, ne craignant ni

les ennemis de TEtat, ni les siens, il battait les premiers et for9ait les

seconds ä le respecter et ä le craindre. Voilä le prince Eugene.«

Le Roi, ordinairement, tirait parti de ce qu'il avait vu ou eutendu, 30

pour en faire le sujet de ses occupations, de ses dclassemens et de ses

discours ; les vers de la veille reveillerent chez lui des idees de poesie

et de declamation.

En me voyant entrer, il vint ä moi. »Tout declame, Monsieur, dans

la nature, et pourquoi ne voudriez-vous pas que je declamasse; j'ai re-35

touche mon ode aux FranQais pour la rendre digne d'etre envoyee au

Patriarche, lorsqu'il me fera Thonneur de m'ecrire; je vais vous la

reciter.«

II la savait par cceur, et il la declama comme si c eüt ete une

tragedie. 40

»Ne croyez pas que la correction de mon ode m'ait seule occupe la
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matiiiee, j'ai fait quelque chose de plus utile. J'ai medite im discours

an Grand- Seigneur ponr Tengager ä faire la gnerre ä mes ennemis.

)Ileveillez-vons, Snblime Hantesse, reveillez-vons, le grand Eugene qui

vons a porte des coups si desastreux, n'est plus, la mort impitoyable

öla euleve au monde qui Tadmirait: vengez-vons des manx qnil vons a

faits, le temps est favorable, vons n'anrez qn'ä paraitre, vons serez sür

de la victoire. Genereux comme vons Tetes , vons ne verrez pas avec

iudifierenee nn panvre prinee attaque par tontes les puissauees de

TEurope. Les Antrichiens fönt courir le bruit qne j'aime la gnerre:

10 Sublime Hantesse, ne le crovez pas, cela est fanx, on m'a force ä la

gnerre, et, ä brüler, je me defeuds comme je le puis, je snccombe, si

vons ne venez pas bieutot ä mon seeonrs.c Mais Sa Hautesse fait la

sourde oreille; semblable au monde corrompn, eile fnit les malhenreux.

Combattons done seuls et monrons . sil le faut, ponr la eliere patrie et

15 ponr la gloire.

»Voilä de belles choses, avouez-le, ainsi j'endors mes soneis et mes

peines.«

En approchaut vers la feuetre, je vis uue partie des vers sur le

prinee Eugene qui etaient grattes. de facon que, si je ne les avais pas

20vns la veille, je n'aurais pas pu les dechiffrer: les autres etaient restes

en entier. Apres quelques iuformations que je pris sur ces vers. je sus

qnun Frangais qui avait löge lä, les avait ecrits avec nn diamant; comme
le Koi s'occnpait assez ä imagiuer (pii ponvait avoir ecrit ces vers, je

lui dis ce que j'avais appris, qne meme daus le palais du prinee Liech-

25 teustein ces memes vers etaient ecrits sur les carreanx des feuetres, ä ce

qne me dit nn officier qni etait löge lä.

Le 1^"^ de mai, Sa Majeste se mit en marche avec l'avant-garde et i", 2 et a

arriva ä Alt-Zesclidorf, le second ä Giban, le 3 ä Starnan. ^illage tont de- ™^^

vaste par les petechies, maladie pestilentieuse que les Croates y avaieut

30 apportee et qui fit perir presqne tous les paysans. Pendant ces trois

jours d'une marche penible, je ne fis que de tres courtes seances cliez

Sa Majeste, qui me parnt cliaqne fois tres fatiguee; daus ce dernier en-

droit, eile retoucha quelques pieces de ses poesies et me les Int.

»En traversant hier Giban, j'ai bien entendn des allelnia; cela ma
351'appele nn conte qne je vais vons faire, pent-etre ne le savcz-vous pas.

Le vienx duc de WUrtemberg etait malade en Italic dune fievre

chaude; nn jour, il criait, allelnia, allelnia; le medeein inqniet crnt qne

la fievre etait plus forte et voulnt lui tater le pouls. »Qne taites-vous,

Monsieur
,
je suis fort bien . j'essayc si je pourrai tronver du i)laisir ä.

4ochanter ma mort, mais, an diable, si j'en trouve un.( Le medeein fit de

grands signes de croix et se retira. Ce langage du Prinee etait nn pen
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fort, voilt'i comme sont les hommes , ils badinent sur de certains points

de leur croyance et s'alarmcnt sur d'autres. Pourquoi? C'est quils ne

sont ])as fcnues daiis leur croyance. ou qu'ils ne croient qu'a demi : pour

moi, Je suis lixe dans le plan que je me suis fait, et daus ma croyance;

je vous Tai dit, plus vous me connaitrez, i)lus vous me verrez toujours 5

le meme. Jai etudic tous les systömes de religion et de })liilosophie.

jai pris ce qui m'a paru le moins deraisonnable. et jai bien vu que, ])Our

etrc heureux, il faut avoir des moeurs. seclairer sur son etat, et le bien

remplir, vivre moderement et ne pas faire trop cas de la vie. Quand le

duc de Nivernois fut ä Berlin, je lui exposai ces idees que je vous pre- 10

sente: )Mais, Sire, ou conte que VotreMajeste ne croit pas Timmortalite de

räme?( — )Cela est vrai. ( — »Qu eile est materielle ?< — > Vrai encore. <

)Mai8 vous pensez.. .< — )Oui, mais peut-etre pas aussi bien <iue vous.(

Mon duc avala cela avee delice. Bon soir u demain.«

4 mai Le 4, OU marclia a Littau, oii fut le quartier g-eneral. Je fus appelö 15

immediatement apres le diner, le Roi fit suspendre une grande carte de

la Moravie et me montra la Situation de Littau. celle des lieux oü il se

proposait de fixer son quartier, et la ville d'Olmütz.

»Voici le commencement d'une seene toute nouvelie pour vous. et

celui de mes Operations de campag-ne. Dieu sait ce qui m'est reserve 20

de bien ou de mal: ce que je sais, est que je ferai tout ce qui dependra

de moi pour avoir des avantages, et que je ne m'eparg-uerai pas; vous

aurez peut-etre trop d'occasions de vous en apercevoir; je vais vous

donner une petite idee de ce que nous avons fait ce matin. Voyez d'a-

bord la Situation de Littau , il est entoure de la Morawa
,
qui forme vers 25

Mährisch-Neustadt plusieurs bras dont les bords sont fort marecageux.

La ville a un rempart et d'assez bonnes murailles, Si on y avait mis de

l'infanterie, je naurais pas pu y arriver si aisement, mais l'eunemi n'y

avait mis dans les fauxbourgs que des liussards, qui se sont retires,

des qu'ils ont entendu quelques coups de canon , mes hussards les ont 30

poursuivis sur le cliemin d'Olmütz et en ont pris 31. Ce n'est pas lä une

grande capture. demain peut-etre nous en aurons davantage.«

) J'ai vu ces prisonniers, Sire, et un de nos liussards panser un Au-

tricbien dont le bras ne tenait presqu'a un fil, cela m'a vivement

toucbe. ( 35

»Vous verrez souvent de pareilles attentions, et meme de nos lius-

sards partager avec ceux qu'ils ont pris leurs provisions et ce dont ils

les avaient d abord depouilles : ainsi , humanite dans certains cas , bar-

barie dans dautres, voilä comme est fait le monde, et bon gre mal gre, il

faut le prendre tel quil est. Vous avez admire Thumanite d un de nos 40

liussards: que direz-vous de ce trait-ci, j'aime ä croire que c'est un
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conte. Un jour de bataille im Soldat presque mourant fut enterre

comme les autres, heiireusement on le mit au-dessus de ses compa-

gnons; revenu ä lui au bout de quelque temps, il se releve, va rejoindre

son capitaine qui Tavait deja raye de la liste: eelui-ci, en le voyant, lui

Serie: )Maraud, retire-toi, tu es raye. < Avouez que Monsieur le capi-

taine valait bien moins que le hussard qui pansait ce matin le prisonnier

quil avait fait.

»La compassion , rhumanite, la vertu , c'est lä ce qui distingue les

hommes et met une distance immense entre eux. Mallieureusement ces

10 vertus sont comptees pour rien, et. plus mallieureusement encore, le cri-

minel heureux dans les entreprises est plus distingue souvent quel'homme

de probite qui essuie des revers. La corruption des mceurs est inouie

et generale, partout je la vois , dans tous les rangs , dans tous les etats,

ä la cour surtout, on ne fait rien lä sürement avec la vertu.

15 »Ce dont nous avons pourtant le plus de besoin dans le commerce

de la vie, c'est le cceur, mais, mon eher, que les lionnetes gens sont des

plantes rares; une des choses que je tolere le moins dans la societe, qui

m'est vraiment odieuse, c'est Tingratitude
; quand je vois quon me fait

du mal par legerete ou par inadvertance, je n'y fais pas attention, mais

20 quand je vois qu'avec reflexion on cberche ä m'enfoncer le poiguard

dans le cceur et qu'on en rit, je frissonne et je l'avoue, il faut que je me
venge: je ne suis pas de ceux qui tournent la joue, quand on leur a

donne un soufflet.«

Apres ces belles moralites , on vint avertir le Roi que quatre regi-

25 mens saxons, cavalerie, avec quelques centaines de hussards, eampaient

ä Olscban et qu'ils y couvraient un magasin.

»Bon«, dit-il, »voila un petit coup a faire demain. Je vais me cou-

cber pour etre ä cheval ä trois beures du matin: ä mon retour, je vous

raconterai la belle equipee que je medite, bon soir.«

30 »Vous me revoyez, Monsieur, couvert de gloire: ce matin ä la le 5 mal

pointe du jour j'ai trotte avec les dragons de Normann, de Czettritz , de

Krockow, de Platen et tous les hussards. que suivaieut deux regimens

d'infanterie et quatre bataillons, pour deloger M. de Ville. quon m'a-

vait dit etre ä Olschan: en arrivant lä, j'ai trouve visage de bois, le ge-

35neral qui y commandait un corps, s'est replie dans la nuit derriere

Prossnitz, en ne laissant ä Olschan que 300 hussards. dont nous avons

pris 40, beaucoup de foin, tres peu de grains et de farine. Convenez (pie

j'ai fait lä de grandes merveilles; au retour de ma brillante course, j'ai

ete avec les hussards de Zieten vers Olmütz . j'ai reconnu la })lacc du

40 Tafelberg, j'ai vu une inondatiou quils ont faitc. et j'ai appris (jue

la garnison etait de 10 bataillons incomplets, quil y avait dans la
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villc 1500 litivarois, 'M)i) Croates, 200 dragons de differens regimens,

autant de huBsards
,
que les göudraux Marschall et Bretton y comman-

daient et (lue la place etait abondamment pourvuc de vivres et de niuni-

tions: voila ma vie du jour, et vous. saus etre sorti peut-etre de votre

ehainl)re, vous en savcz autant que moi. Je suis las comme un mise- 5

rable, et je souffre beaucoup des hömorrhoides
,
j'en ai et6 tourmente

toutc la nuit. je u'en ai ])as moins couru. il faut se faire violence: dans

ma Position, j'aurais niauvaise grace de m'ecouter, il faut (jue ma nui-

chine aille coüte (pie coüte: je la traite comme une vieille rosse ä grands

coups d'eperons: au reste, si je ne me devais pas a mon etat, mon ])arti 10

serait bientöt pris. A present, pour se reposer, lisous la tragedie de

Britanniens , mais n'oubliez point qu'il me faut, ä cliaque acte que je

lirai , une prise de tabac , vous voyez que je ne suis pas trop exigeant.«

A la premiere scene du premier acte oü Agrippine dit

:

Britannicus le gene, Albine, et chaque joixr 15

Je sens que je deviens importune ä mon tour —
»Voyez que d'art dans ee Racine, et comme d'abord et en peu de

mots il aunonce le sujet de la piece, la disgrace de Britannicus et celle

d"Agrippine ; et quel tour enchauteur dans ces mots d"Agrippine, en par-

lant de Neron

:

20

II commence, il est vmi, par oii finit Auguste.

»Ce sont ces tours beureux qui distinguent Racine et le fönt relire

Sans cesse avec un plaisir toujours nouveau. Et comme il sait embellir

les termes
Que vous ra'osiez conipter pour votre creature, i) 25

»Jamals ce mot de creature n'a ete employe en ce sens avec autant

de noblesse.

»Quelle l)elle entree de Racine dans ce debut de Neron^)

:

N'en doutez point, Burrhus, malgre ses injustices,

C'est ma mere, et je veux ignorer ses caprices. 30

Dans la scene 2, oii Neron dit ä Narcisse sur sa mere

Mon genie etonne tremble devant le sien

le Roi me fit remarquer que ce vers, ainsi que le lui avait dit un

jour Voltaire, ou plutöt qiie cette belle Image avait ete empruntee de

Plutarque, qui raconte qu'un devin voyant Antoine perdre constamment 35

au jeu contre Octave, lui adressa ces mots : > Antoine, eloignez-vous de

ce jeune bomme, votre genie redoute le sien. <

II fit beaucoup de remarques, mais je n'ai pu me les rappeler toutes.

Quand il fut ä cette belle scene, troisieme acte, oü Burrhus dit ä Neron:

1) Agrippine ä Burrhus, scene 2. 2i Acte 2, scene premiere, Neron ä 40

Burrhus.



1758, 5. md. 47

Et ne suffit-il pas, Seigneur, ü vos souliaits

Que le bonheiir public soit im de vos bienfaits?

Qiiel plaisir de penser et de dire en vous-meme :

Partout, en ce moment, on me benit, on maime . . .

5il ne put la finir, tant il repandit de larmes, et s' apereevant que

j'etais emu et des larmes qu'il versait et de ee discours si toucliaut de

Burrlius: »Ali, mou clier, nou, il ne se peut rieu de plus patlietique. de

plus penetrant et de plus sublime que ce langage de Burrhus. je ne le lis

Jamals sans le plus vif atteudrissement, que d'adresse pour exciter ce

lOmonstre ä la bonte? C'est le timat time?itum^) de Seneque.«^).

Apres s'etre un peu remis de son saisissement. il continua, mais

ayant fini ce vers et la moitie du suivant

Je vois voler partout les coeurs ä mon passage ! .

Tels etaient vos plaisirs.

15 il s'arreta »je ne saurais continuer« dit-il, »ce Racine me deebire le

coeur.

«

En effet. il ne fut plus en etat de finir la sceiie, il fermale livre, et,

en se promenant, il pleurait encore.

»Heureux.» dit-il, »les princes qui ont des Burrbus pour les con-

20 seiller et pour les reprendre, mais, belas, ils n'out malbeureusement que

des flatteurs qui les perdeut.

Je ne t'ecoute phis, va-t-en, monstre execrable,

Va, laisse-moi le soin de mon sort deplorable,

Puisse le juste ciel dignement te payer,

25 Et puisse ton supplice ä jamais eifrayer

Totxs ceux qui, comme toi, par de laches adresses

Des princes malheureux nourrissent les faiblesses,

Les poussent au penchant oü leur coeur est enclin,

Et leur osent du crime aplanir le cliemin,

30 Detestables flatteurs, present le plus funeste

Que puisse faire aux rois la colere Celeste, ^j

»Que fais-je mon cber, il n'est pas question maintenant de declamer

et de s attendrir, il faut essayer de dormir et etre ä cbeval de tres grand

matin.«

35 Cette scene dont je venais d'etre le temoin, me saisit plus encore,

quand je me la rcprescntai et la repassai dans mon esprit, lors(iue je

fus de retour cbez moi. Que le peuplc est beureux, quand eelui (jui le

gouverne, trouve un vrai plaisir a penser que ce peuple le beult et

l'aime, qu il voit par lui-meme tous les ccüurs voler a son passage, et

40 1) Timet timentes. 2; II est beau, dit Scni-que dans son Octavie, datteindre

:i la ci'lebritc des liommcs illustres, de veiller au bonlieur de la patrie, d'epargner

les malheureux, de s'abstünir du meurtre, de mettre un frein ä sa colcre , de donner
le repos ä l'univers. 3) Phedre, acte 4, sccne cinquieme, Phedre ä CEnoue.
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(|u'il Koiii)ivc et souffre de cc quo le clevoir le force ä piinir. et que ce

Uoi (loit etrc beureux lui-meme par detels scntimens: sa farjon de penser

doit Telcver au-dessus des eoups de la fortune. Le langage du Roi, que

je erus la veritö memc, m'attacha ä lui d'une mani^re ei vraie et si

tendrc que (luelques disparates n'ont pu affaiblir l'interet vif que j'avais 5

vouö. ').

6 mai Öur Tavis qu'on re^jut ((uc rcnnemi avait des postes considerables ä

Lostitz, Mirau et Müglitz, on supposa que cc pourrait bien etre Tavant-

garde du mareclial Daun, et le Koi fit camper, eii suite de cette supposi-

tion, 23 bataillons et 12 eseadrons, appuyant la droite aux fauxbourgsio

de Littau et raettant la gauclic sur le linm])ach ; on plaga sur cette mon-

tagne 20 pieces de batterie, les bataillons Heyden. et liath camperent

dans le flanc gauche, il etablit une batterie de 10 pieces de 24 a leur

droite et fit faire un abattis consid^rable ä ce fleuve et ä la gauche de

rarmec. Le front du camp fut couvert par les villages d'Aschmeritz. de 15

Haniowitz et de MUhldörfel, que des fosses et des etangs separaient. Le

Koi fit aussi placer 10 pieces de 12 sur un bastion de Littau, ces pieces

rasaient la plaine qui etait devant le front, et faisaient un feu croisaut

avec la grande batterie du Rumpacb,

»Voilä ma besogne d'aujourd'hui.« 20

II me montra sur sa carte la position dont je viens de parier, et les

arrangemens qu'il avait faits.

» Vous pouvez vous faire dejä quelque idee de ce qu'il cöüte de soins

et de peines pour guerroyer, mais tout ceci n'est qu'un bien faible com-

mencement de douleurs. 25

Heuretix qui satisfait de son humble fortune

Libre du joug süperbe oü je suis attache,.

Vit dans l'etat obscur oii les dieux Tont cache. -)

»J'aurais desire mener une vie trauquille; croyez-moi, c'etait mon

goüt, mon penchant, mais les dieux ont dispose autrement de ma figure, 30

et, en depit du repos que j'aimais par-dessus tout , ils m'ont force ä

courir les grandes aventures, et cependant Ton me croit heureux: etre

beureux comme un roi, dit le peuple hebete.

»Voyez si je suis cet heureux mortel: six ans meme avant la guerre,

j'etais inquiet, je prevoyais Torage, et depuis, que de peines, de fatigues 35

inouies, et que de revers ! il faut toute philosophie pour soutenir ce poids

qui me pese bien. Simple particulier — ce que j'ai souvent desire eti'e

— je vivrais dans le calme et a ma fantaisie, je serais sur d'avoir quel-

1) Repandre des larmes d'admiration et de tendresse. 2) Jphigenie, acte Pre-

mier, scene premi^re. 40
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qiies amis, je Ics ciütiverais avec soin, je vivrais, il n y a point de vie

Sans la douce amitie. Soyez assure que je connais tont le prix de ce

sentiment: j'ai perdu souvent de bons amis, et, quand ce malheur m'est

arrive. je me suis enferme dans mon appartement, et, lä seul. j'aipleure

5 comme im enfant.

Amitie plaisir de grandes ämes,

Amitie que les rois, ces illustres ingrats,

Sont assez malheureux de ne connaitre pas.

»Plus vous me verrez, et plus vous conviendrez que je fais excep-

lOtion ä cette decision malheureusement trop juste. 11 est rare et bien rare

que les rois connaissent ce sentiment. En general, mon eher, les prin-

ces sont de la canaille, on se gäte avec eux, ne le croyez-vous pas?«

) Je n'ai pas l'honneur de connaitre les princes, et, quand cela se-

rait, ce n'est pas ä moi a les juger; ceux qui ressembleront au portrait

15 qu Elle me fait de Sa facon de sentir, auront mon admiration et mes

hommages. <

oVous n'aurez pas, je vous le predis, beaucoup d'occasions dans le

cours de votre vie de faire grande depense en hommages et en admira-

tion. Les choses sont telles que je vous le dis.«

20 On marcha, le 7, ä Aschmeritz, oü fut le quartier general pendant ce 7 mal

les quatre jours que le Roi sejourna dans cet endroit: il fit plusieurs meritz."

courses pour reconna'itre l'ennemi et les differents postes quil oecupait;

quoique fatigue et souffrant beaucoup des hemorrhoides, il fut assez gai,

sa eonversatiou n'eut point, comme les precedentes, une teinte de tris-

25tesse, il s'egaya sur les helles dames.

»Une du premier ordre poussait les hauts cris de ce qu'une autre

avait ä Teglise pris une place devant eile. )Mais Madame,« lui dit-on,

)le bon Dieu vous voit dans votrc^ place comme dans une autre. <
—

)Non, non. ( repoudit-elle, )cela n'est pas, surement il m'a voulu jouer

30 un tour. <

»Une Grande-Duchesse, etant in periculo mortis, fit appeler un con-

fesseur, qui entretint la malade de sa position dangereuse; il l'exhortait

a saisir l'instant qui lui restait, pour faire sa paix avec le ciel; la Du-

chesse, occupee encore du monde, ne parlait que de ses frivolites. )Mais

35 Madame, comment tenir un tel langage dans la position oii vous etcs,

ayant dcja un pied dans Tautrc monde ?< — )Ah fi, fi. mon röverend

pere, quelle posture me faites-vous tenir, jambe degä, jambe doh'i : \\ mon

pere, vous ne pensez pas a ce que vous dites.' —
»Voila comme sont la plupart des fcmmcs , la vauitc les occui)c

40 Sans cesse, et les suit jusqu'au tombeau de toutes les vanitös. Vaines ou

co(iuettes, c'est ce (^uc Ton voit partout; j'ai dit souvent aux femmes

^utlifaticncn a. t. ftcuji. Jtiiat(*ar*it>cn. XXII. 4
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(lont hl (!0(iucttcrie allait au dclä des borncs: > Mesdames. voiis faites ce

(lue l'on fait |»art(Uit. mais il faudrait uii peu plus de deeeiice et de res-

pcct poiir vous-iiienie; Je ])asse vos intrigues, suites de la passion. mais

([uaud elles le sont de linteret, je nc i)uis vous les pavdonner. <

))Un jüur, daus uii diuer cliez lua mere, je mecliappai assez sur le 5

compte des dames de iiotre ville. je ])arlai au long de leur coquetterie.

de leurs i)ai'ties fines, de Celles ([ui passaient meme la raillerie. )Mais.'

me dit une dame, )eomment pouvez-vous ainsi nous juger? vousnenous

eonuaissez pas, vous ne vivez point avec uous. < — )0h. Madame, ä Dieu

ue plaise que je vous juge par moi-meme. je ue suis pas injuste. ce (lue lo

je viens de dire sur vos intrigues qui ne sont })oint edifiantes. je le tiens

de mon ])on ami Jordan.' A ce mot. toutes les l)elle,s selevent contre

le pauvrc Jordan, (jui etait de notrediner. elles lui disent les sept i)eches

mortcls. ) Mesdames. ( leur dit-il d"un grand sang-froid. »le Roi vous a

raconte de fort jolies clioses, mais il y a un defaut daus son conte. c'est lö

que je ne luiai jamais tenu un tel langage, vous pouvez etre süres, Mes-

dames, que ce que je vous dis est la verite. Le Roi est plein de malice. <

Nous finimes notre diner par rire de ce qui s'y etait dit et du flegme du

bon Jordan.

»Malgre tout ce que je viens de vous dire des belies, il est des 20

femmes infiniment respectables qui meritent par leur esprit. par leurs

gräces et par ce respect qu elles ont pour elles-memes. les hommages

des hommes senses.«

A cette occasion. il me fit un tres beau portrait de Tlmperatrice-

Reine, de ses talens. de son courage, de sa bienfaisance. de sa genero-25

Site et de sa vertu intacte.

»C'est mon ennemie. il est vrai. eile me fait beaueoup de mal,

mais je dois lui rendre la justice qu'elle merite. on voit rarement des

princesses comme eile.

»Quoique je vous aie dit que j'ai toujours aime la retraite et une 30

vie tranquille. n'allez pas croire que je suis un Ostrogotli: je sais me
montrer au moude et l'amuser s'il le faut. je sais representer tout comme
unautre; quand je suis ä Berlin, je donne assez souvent des repas d'ap-

parat et je les donne bien, Monsieur, j'y parle a cliacun selon son goüt,

et je fais si bien que ceux que j'ai invites. sont contens d'eux et de moi : 35

ä present, je sens que je ne serai plus fait a mon retour, sil a lieu. pour

ce grand et beau monde de la capitale, je me releguerai dans mon beau

cliateau de Potzeda?n, comme dit le Marquis, et la je vivrai avec mes
amis dans le sein de la pliilosophie et des lettres. Mais ce bonlieur

m'est-il reserve? et quand me le sera-t-il? Si vous etiez Maupertuis, je 40

vous prierais d'exalter votre ame pour percer dans les sombres obscuri-
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tcs de ravenir: si vous etiez cet liomme juste de 1" evaugile. je vous de-

mauderais de prier pour moi, puisque la priere du juste est desi g-rande

efticaee; je vous solliciterais de me trausporter ä Potsdam avee toute

mon armee, ou de trausporter tout d'uu coup eelle de mes ennemis vers

sles frontieres de la Turquie; quel beau spectacle, mon eher, de voir ees

armees marcher daus les espaces aerieus, et quel doux plaisir de vivre

en })aix; mais il n'y a plus de Maupertuis. le fatal AkaJcia la euterre

tout vivant, il n"y a plus de juste par excellence. la faiblesse liumaiue

ne comporte pas taut de vertu: helas, mon eher, je le vois, il faudra

lobien se battre encore — et pourquoi? Pour se faire un nom: il est vrai

qu'il n'est rieu de si diffieile que de s'en faire un, parce qu'on voit pres-

que toujours faire ce a quoi on n'est pas propre: mais. quaud on se le

ferait ce nom, l'objet eheri des mortels ambitieux. ce nom dedommag-e-

t-il des peines, des desagremens qu'il faut essuyer i)our Tobtenir? Ma
l5foi. uous sommes de grands fous, il faut en convenir.«

A la suite de cette conversation, le Roi parla des operas de Berlin,

de leur faculte, et des excellens chanteurs qu'il avait.

»Si je revois mon Berlin, je ferai representer un opera qui est de

toutes beautes.«

20 II voulait m'en dire le nom, et il ne put se le rappeler : il cherche

et il recherche, il s'impatiente.

»Cela est diabolique,« dit-il, »je ne puis trouver ee nom-lä. bon

soir, peut-etre seul je rattraperai, si je ne le trouve pas, il me sera

impossible de m'endormir.«

25 Dans la nuit. ä une heure, on frappe a ma porte. )Qui est \i\U

)C'est le domestique, je viens de la part du Roi. il faut eveiller

votre maitre, je lui apporte un papier auquel il doit repondre.«

On allume de la bougie, je lis ees mots:

» J'ai trouve le nom: c'est Montezuma ; a present je vais m'endormir

30 tranquillement . faites-en de meme: dans lidee que vous pourriez etre

inquiet sur ce nom et ne pas dormir. jai voulu vous epargner une niau-

vaise nuit.«

Elle n'etait pas si mauvaise, car je dormais tranquillement. et, re-

veille, il ne me fut plus possible de me rendormir. Je remerciai ce-

35pendant le lendemain de la bonne Intention quon avait eue: il me lo mal

raconta ce jour une chose bien extraordinaire : en i)arlant de la meehan-

cete des hommes. il me dit (lu'un de ses aides de canq). ayant la cha-

touille. en avait detourne 12,000 ecus; le Koi s'aperQut du deficit, lo tit

remar([uer a laide de camp, en lui disant: »Je sais que vous pourriez

40 me rendre ce que vous avez pris. gardez-le, mais. comme vous ne

seriez pas bien ici daus vos affaires, je vous conseille de vous retirer,

4*

175S
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je cacherai ä tont le monde votre infamie, et pour vos parens, qui sont

pcnt-etrc coui)ables de vous avoir gate, et pour vous, quoique vous ne

meritie/. que mon indignation.«

«Vous voyez, mon eher, que je suis pourtant un hon hommc et un

honnete chrötien.« 5

Je n'ai jamais i)u rien apprendre d'ailleurs concernant cette

tromperie.

Je Uli rappclai a cette oeeasion une de ses eonversations. oü il sou-

tenait (lue les hommes etaient necessites ä faire tout ee (juils fönt.

) Si cela est Sire, cet aide de camp estbienmalheureux, il u'a pas ete 10

libre de ne pas prendre Targent dans votre chatouille. et 1 on ne peut

pas dire avec quekiue fondement ({u'il soit coupable : il ne lest pas plus

(pi'un autre qui aurait laisse intact Targent du coifre-fort.'

»Mais il a vu que c'etait un depot que je lui confiais, il a du sentir

qu'il trahissait la confiance que je mettais en lui, qu'il se deshonorait.« 15

)Neces8ite, corame Votre Majeste le suppose, il n'a pu ni voir. ni

sentir ce qu'Elle me fait l'honneur de me dire.«

»II est vrai qu'il y a lä de grandes difficultes: savez-vous une chose,

le mieux est de suspendre son jugement. il y a de grandes difficultes de

part et d'autre.« 20

Cette matiere de la uecessite et de la liberte etait la matiere favo-

rite, il y revenait souvent, et comme il m'a paru que ses idees n"etaieut

ni assez justes ni assez fixees
,

qu'il changeait souvent l'etat de la

question, il changeait souvent d'opinion sur cet objet, qu'il appelait le

bei objet par excellence de la divine metaphysique. 25

11 mai Le Roi marcha, le 11, sur trois colonnes a Schmirsitz avec 15 ba-

taillons, 38escadrons et QOpieces de gros canon, il etablit lä son quartier

general. M'ayant fait appeler ä trois heures de l'apres-midi. il me dit:

«Nous voici fixes ici pour quelque temps, je mV suis reudu sur l'avis

que m'a donne un de mes majors de hussards, que toute l'armee eunemie 30

etait sortie de la Boheme, quelques deaerteurs ont assure qu'elle tirait

vers Brunn. Comme vous ne pouvez pas avoir encore des idees nettes

de ce que nous faisons, et qu'il vous les faut telles pour votre eours mi-

litaire, approchez et suivez-moi sur ma carte.

«J'ai cru devoir prendre un camp vis-ä-vis de Prossnitz que voilä,35

pour couvrir le siege de ce cote, la droite de mon armee est assise sur

cette grande montagne, le village de Starechowitz est devant eile, cette

montagne est toute couverte de bois, et j'ai fait faire des abattisjusqu'au

sommet. Les bataillons du flanc droit les defendent par leurs gardes

du camp: vingt pieces de gros canon sont mises eu batterie devant la 40

droite sur une hauteur qui commande toute la plaiue.

Schmirsitz.
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»La g-auche de mon infanterie touche a Studeuitz et a devant eile

le villag-e de Czelecliowitz , la premiere ligue borde les hauteurs. eile

est couverte par ces etaug'S et ees marais que vous voyez eutre Koste-

letz et Prossnitz: ma eavalerie campe eu seeonde ligue. Les differentes

spositions que j'ai fait preudre ä mes troupes, sont assez bien. je puls

tres faeilemeiit defeudre Tacces d'Olmlitz de ce cote de la Morawa. et

Dann ne peut plus empecher Foucpie de venir avec la grosse artillerie

et les muuitions. »Savez-vous pourquoi^c

)Non, Sire.(

10 »C'est que le corps qui campe äNeustadt, ne permet pas ä Tennemi

d'envoyer des detachemens dans les montagnes qui separeut la haute

Silesie de la Moravie. et que les camps d'Aschmeritz que commaude le

mareclial Keith , et le mieu de Schmirsitz , sont si forts Tun et lautre

que Ton ne viendrait pas impunement nous y attaquer. L'armee enue-

lömie manque encore de beaucoup de choses: ä lexception du magasin

dOlmütz , il n'y a point de farine dans cette province , car aueun des

generaux na soupgonne que ce serait lä le tlieätre de la guerre. Ma
boulangerie sera etablie demain a Drzowitz

,
pour mon armee . et

ä Littau pour le corps de Keith; voilä tout. Monsieur, avez-vous l)ien

20compris ce que je viens de vous dire. in avez-vous bien suivi sur

la carte .'«

)Je le crois. Sire.c

»Eh bien, repetez votre IcQon, car c'est ä force de repeter quon
acquiert des idees nettes, (ju'on saisit bien les choses et se les imprime

25fortement dans la tete.«

Je repetai donc: ä quelques points pres qu'il rectitia. il trouva que,

pour un novice, j avais assez bien saisi tout ce qu'il m'avait expose.

»A present. vous pouvez rester tranquillement chez vous. car vous

verrez que nous prendrons Olmütz sans coup ferir, c'est moi qui vous le

3odis; quand vous vous promenerez ä cheval, vous ne ferez pas mal de

voir le camp et les differentes positions dont je vous ai parle, et si vous

rencontrez (quelques ofticiers de votre connaissauce, priez-les de vous

montrer sur le terrain ce que je vous ai fait voir sur la carte. Saus cette

vue, gare les notions militaires, elles courent risque d'etre confondues;

ssmais vous devez etre las, je le suis extremement et j'irai nie coucher

pour etre sur pied demain vers les trois heures du matiu, car dans cette

fichue vie que je mene, il ne faut pas rester au lit commc les Veudome.

«

Appelc ä (piatre heures, je trouvai le Roi occupe ä Uro la Chor- su\^ cei2.

treuse de Gresset.

40 »Quel aimable poete ([ue ce Gresset. ([uil est elegant.« dit-il. '>c"est

bien dommage ([uil presente trop souvcnt les meines idees. (juil t(»iirue
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et retourne. on dirait quil ne pcut les aViandonncr , mais ce soiit lä de

le<^'-ers defant« au prix des beautes dont ses poesies sont reiuplies."

II recita ces vers-ci

Pour moi ([ui dun poids equitable

Ai pesc des t'aibles niortels 5

Et les biens et les raaux reels

et ceux-ci

Des niortels j'ai vu les chiraercs

»11 ne sc pcut ricn de plus frappe et de plus vrai: en lisant cette

Chartreuse j'6prouve un doux sentimcnt: j'apprecie mieux les seines de lO

la vie, et il me ])arait. lorsquc je le lis, «[ue je suis plus content des

autres et de moi-meme ; je vais vous lire son epitre ä sa sceur, eile est

superieurement l)ien faite, et il y a des vers qui frappent —
La douleur est un siecle et la mort nn moment,

Du solr d uu jour obscur les nuages epais — 15

»Je suis i)ersuade que cc dernier vers, quoiqu'il paraisse tres con-

lant et facile, lui a cependant beaucoup coute. Avez-vous souvent lu ce

charmant Gresset?«

)Oui Öire, tres souvent, c'est un de mes poetes favoris. quand j'ai

du chagrin, je lis sa Chartreuse, et mon cliagrin se dissipe. < 20

»Vous avez des chagrins? vous n"y pensez, c'est moi seul qui en ai

et qui en dois avoir. Comme vous lisez de preference les oeuvres de

Gresset, permettez que je vous donne une regle que j'emploie toujours,

lorsque je lis des poesies: pour netre pas seduit par Tharmonie et la

beaute des vers au point de meconnaitre ce qui pourrait etre au fond un 25

galimatias bien orne je mets en prose les vers pompeux que j'en ren-

contre, et souvent je m'apergois, en faisant cela, que j'avais admire

d'abord fort mal ii propos; quand, dans la suite, je vous lirai ou des tra-

gedies ou des ödes ou des epitres, je vous ferai voir comment j'emploie

cette regle dont je vous parle. Je referai les vers, c'est ainsi qu'on se30

forme le gout, (pi'on demele bien vite le beau, le naturel, de ce qui n'est

ni Fun ni lautre. Avez-vous essaye de faire des vers?«

jQuelquefois, Sire.(

»Auriez-vous conserve le brouülon ou la copie de vos essais?«

) Je crois en avoir une d'une petite piece ä un ami qui avait rem- 35

porte un prix a l'Academie des Inscriptions. <

»Oh, apportez-la-moi demain, je vous en dirai mon sentiment.

«

)Votre Majeste la trouvera tres maussade.(

«Cela ne fait rien, apportez toujours, on ne peut etre maitre au mo-

ment qu'on essaye, mais on peut le devenir ä force de s'essayer et de 40

corriffer.

«
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Je montrai ines vers le lendemain. ils furent clechiquetes, tont 13 mai

en me disant ({ue cela etait assez tolerable, cependant il laissa intacte

cette fin

Si je puis meriter un sort si glorieux

5 Je te laisse la gloire, eile ne m'est plus chere

Ton amitie reniplit mes voenx —

)' Je ne dis rien sur vos derniers vers, ils sont assez bien. Croyez-

moi, continuez ä vous exercer, cboisissez un sujet interessant, et. quand
vous aurez fait quelque chose, montrez-la-moi, mais attendez-vous ä un

utparti severe, je vous corrigerai a toute rigueur et je vous ferai recom-
meneer, jusqu'ä ce que cela soit bien fait; c'est ainsi, comme je vous

Tai dit, (pie Voltaire eu a use avec moi, je serai votre Voltaire.«

»Je serais bien heureux, si ee Voltaire trouvait en moi. ce que lau-

teur de la Henriade rencontrait dans celui dont il corrigeait les vers. (

15 »Mais dites-moi uaturellement, ne trouvez-vous pas dans mes vers

que je vous ai lus, un peu du coulant de Racine?«

Et Sans attendre ma reponse, »je vous lirai.« dit-il, »un peu de mon
poeme sur la guerre, rien de si difficile en poesie (pie de rendre inte-

ressans des preceptes sur un art quelconque: Voltaire m"a assure que
20J'avais reussi, que les regles cpie je doune dans mon poeme sur lart

meurtrier, sur lart infernal, comme il Tap^jelait. de tuer les liommes.

etaient embellies par des vers beureux et coulans; il ne me flattait pas,

en me tenant ce langage, car il me disait sans fagon que les vers de mes
autres pieces poetiques manciuaient de quelque soin et de fiui et <iuils

25 n'atteignaient pas toujours au coloris fran^ais, que cependant. dans les

tableaux que je trace et dans des expressions singulieres, je remplissais

mes vers d'idees , de grandes vues et de morceaux fort poetiques : il ne

me flattait pas, comme vous voyez, ainsi (lue je pouvais compter sur les

doges quil donnait ä ce qui etait bien. Mais savez-vous, Monsieur, que

30 je serais bien content de ma journee, si eile s' etait bornee ä bavarder

sur mes vers? J'ai fait quelque chose qui vaut bien des vers, et, si je

n'ai pu faire plus, le dcstin, Monsieur, le destin ne Ta i)as perinis.

» Comme le general de Ville cainpait derriere le delile de Prcdlitz

avec une douzaine de regimens de caValerie et des ulans, j'ai voulu em-

35 pecher ((ue ce general n'in(iuietrit le flaue droit du general Seydlitz. ([ue

j'avais envoye ä Tobitscliau et Kremsier; pour cela faire, je me suis niis

eu marche de tres grand matin avec des hussards, des dragons, les gar-

des du Corps, les gens d'armes, les carabiniers, et avec qucbpie Infan-

terie; j'ai marcbe vers ce Monsieur en deux colonnes, cclle de lagauche

4odevait le prendre en flaue, et Tautre, ([ui longeait la cliaussee dite le

Kaiserweffj devait Tattatpier de front. Les postes de rennemi ([uo nous
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avons trouves h Ulirscliitz. se sont rc])lies sui* les detachemenB postes de-

vant Prödlitz, et ceux-ci snr le cor])» de Icur general. De Ville sest re-

tir6 par Wischau ä llaussnitz. avec plus d'ordre (lue je le desirais, il a

ee])endant pcrdu 16 homiiics tues sur la idaee; nous lui avons i)ris 3 of-

ficiers et 41 liommes, nous avons trouve a Wischau 80 tonneaux de fa- 5

rine et au delä de 1600 l)oisseaux d avoine que nies hussards tont trans-

porter ;i notre camp: voyez ces endroits sur ma carte, toutceei n'est pas

unc grandc affaive. mais cela vant cependant mieux (\ue des vers. Mais

quest-ce que j'cntends? cest un vacavmc liorrible, voyons ce que c'est.«

Un paysan suivait une vivandieve ({ui lui avait vole un cheval. iUo

se lamentait et poussait les hauts cris de ce (lu'on lui enlevait tout ce

(jui lui restait. il sadressa au Roi (|u'il ne connaissait i)as. et. en vou-

lant le prendre ])ar le bras. il lui dit: )Mon eher Monsieur, faites-moi

rendre mon cheval. <

Le Roi apostropha la voleuse en termes tres energiques. la fit des- 15

cendre de cheval et lui fit appliquer par un sous-officier (luil appela,

une ving'taine de coups de canne.

»Prends ton cheval.« dit le Roi au paysan. »et, si on te fait du tort.

viens ä nioi.«

Le paysan, touche et pleurant, demandait au sous-officier: )Qui est 20

ce Monsieur la, il est Wen bon?( — )C'est le Roi.' — )Coinment. le Roi

de Prusse?( — >Oui <. — )Mais on m'avait dit qu'il etait si mechant. c

Le Roi , ([ui avait entendu cette reponse , nie dit en rentrant dans

sa chambre

:

»Vous voyez qu'on m'a fait ici une belle reputation , il faut donner 25

le dement! ä mes enuemis; si parfois nous brülons et pillons. cest qu'on

nous y force, il faudrait etre bien barbare pour tourmenter de gaite de

cceur ces pauvres villageois qui nentrent pour rien dans nos querelies;

s'ils en souffrent, c est une suite necessaire de nos marches et de nos

combats. Je recommande toujours, au reste, qu'on menage ce qu'on 30

peut menager. Bon soir. Si votre faconde vous permet de faire des vers,

suivez docilement ce qu'elle vous inspirera . et montrez-moi demain vos

productions poetiques.« —
14 mal »Eh bien,« dit-il. lorsque j'entrais. »que vous a dit votre faconde,

aurai-je des vers?« .35

)Non Sire, la faconde u'a rien dit. eile est bien retive. tres fort, et

cela me desole.c

»Peut-etre navez-vous pas de sujet?«

)Aucun, pour le moment.f

»Mais vous m'avez dit que vous aviez vu ä Breslau une jeune dame40

tres instruite dans laquelle logeait Täme dun Ben^dictin ; eh bien, te-
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moig-uez-lui les regrets que vous avez de Tavoir quittee. et dites-lui que

tont ee que vous voyez iei, iie vaut pas un seul de ses regards. quaiid

meme cela ne serait pas ä la lettre : vous savez que les poetes n'y regar-

dent pas de si pres et qu'ils se permettent sans aucuu remords de eon-

5 science de preseuter les ehoses differemmeut de ee ([u'elles sout. Cette

licence poetique ne fait du tort ä personne : courage, piquez votre pe-

gase et exaltez la belle dame a ame benedictiue. Comme j'ai ete tran-

quille ce matin. j'ai revu la piece que j'ai faite ä Grüssau et que je des-

tine ä Voltaire, quand il ine fera Thouneur de m'ecrire. Je la veux si

lofinie qu'il soit foree de couvenir que. depuis qu'il ra'a quitte, je nai du

tout point neglige cet art brillant et supreme

Qui, malgre ses attraits flatteurs,

Toujoiu-s petx sur et peu tranquille,

Fait de ses plus chers amateiirs

15 Lobjet de la haine imbecille

Des pedans, des prüdes et des sots,

Et la victime des cagots.

»Apres avoir revu mon ode, metre bien gratte la tete. mordu les

levres et ronge mes ongles, j ai lu mon Britannicus. et je me suis atten-

2odri de nouveau ä cette lecture. Jai fait quelques reflexions que je vais

vous communiquer, vous me direz si elles sont justes, et vous verrez

comme je lis tout cequejelis. II me semble qu'Agrippine, qui, dans

cette tragedie. fait un role assez eonsiderable. ne tient au sujet prinei-

pal que par la faible protection (pie la politique fait accorder a Britan-

25 nicus et a Junie, Dans Idi, Rodogwie de Corneille, sa Cleopatre. (lui.

comme TAg-rippine de Racine, est mere ambitieuse et jalouse de ses

droits, a une force tlieätrale que n'a pas Agrippine. qui se plaint sans

cesse et ne produit aucun ineident remarquable : mais les beautes de de-

tails fönt disparaitre ces defauts dont je parle. Neron se cachant der-

30riere une tapisserie. est iudigne egalement et de la majeste d"un em-
pereur romain et de celle du tragique. Vous me direz. la critique est

aisee et Tart est difficile. Je le sais, mais je ne critique pas. je vous

expose ce (lui m'a fait de la peiuc dans la texture de cette i)iece, et

j'admire avec tous les counaisseurs et la peinture si forte et si vraie de

35 la cour de Neron et le developpement si lieureux du caractere de cet

homme abominable. et tout Tinteret (lu'inspire la vertu de Burrhus et la

conduite sage de cette piece si superieurement ecrite. Ne trouvcz-vous

pas (lue Lisois dans le Duc de Foix a quebiuc ressemblance avec Bur-

rhus, mais (jue Voltaire est au-dessous de Kaciue?

40 »Je pourrais vous prescntcr cncore d'autres ol)servations que jai

faites, mais jaime mieux vous relire ce quatrieme acte si patheti(iue et

si bien fait.«
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II me le lut en cffct, ses yeiix ;innoncevent remotion de son coeur.

«Non, je ne puis lire cet acte sans payer par des larmes de ten-

dresse et d'adrairatiou riiommage (|u"il inerite.«

»A prescnt, je vais voiis faire un peu de inuH.i(iue; si vous raimez,

V0U8 pouvcz rester , niais ne vous geiiez point. Ma musique est as^^ez 5

passable, je joue et les solo que j'ai composes, et ccux que Quantz ma
faits.

Je restais, j'euteudis et j'admirai.

»Vous voyez, mon eher, cpie ehez les Grecs je n'aurais pas eu,

comme l'eut Epaminondas, la mortification d'avouer que je ue savaisio

pas la musique : eile me delasse et calme, ainsi (pic le fait la poesie,

mes soueis et mos peiucs, mais je ne donne ä Tune e.t ä lautre que de

Courts instans, et jamais ceux que je dois aux affaires de mon Etat.

Bonne nuit, je recommande a votre verve la belle Benedictine.« —
I5mai »Des vers, Monsieur, des vers.« 15

)I1 n'y en a point, Sire.<

»Mais vous etes un terrible homme. Quoi, cet etre a ame benedic-

tine ue saurait-il vous inspirer?«

) Jus<iu'ici eile ne Ta pas fait , cette ame est trop au-dessus de la

mienne, je craindrais de la deparer, en faisant son eloge. ( 20

»Eh bien, parlez de ses attraits. peig-nez sa taille elegante, sa belle

gorge, ses dents blanclies comme l'ivoire.«

)Mais s'il n'y a rien de tout cela, Sire. <

»Vous le supposerez, et morbleu vous direz que c'est la belle des

belies, et vous le soutiendrez contre tout venant.

«

25

Le Chevalier Mitchell
,
qui passait a cheval devant les fenetres du

Roi, mit fin ä la conversation sur les vers.

»C'est un excellent homme,« me dit-il, »que cet homme-lä: de tous

les Angiais ([ue jai vus jusqu' ici, c'est lui qui m'a Interesse le plus: il

a de grandes connaissances en litterature et en histoire, son coeur est.so

l'honuetete meme, il m'est singulieremeut attache, il ne lui mauque que

ce liant et que ces gräces que milord Chesterfield recommandait Sans

cesse, ä ce que m'a dit Mitchell, ä son fils Stanhope, qui de tous les etres

que j'ai vus , a eu le moins ce que desirait le eher papa. Avant la ba-

taille de Leuthen, Mitchell m'offrit des subsides de la part de sa cour: 35

) Je n'en ai pas besoin.c lui dis-je, )car je ne sais pas ce que je devieu-

drai.c — )Prenez toujours,< me dit-il avec bonhomie, )prenez toujours,

vous deviendrez quelque chose, c'est moi qui vous le predis.< En me
parlant ainsi, il avait les yeux mouilles de larmes, j'en fus touche;

parlez-lui de cette scene, il vous la presentera teile qu'elle est, c'est un40

brave homme. J'ai ici un autre Angiais, Ecossais comme Mitchell, tout
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simple, tout imi. tont hoiinete comme lui. c'est CTi-ant: c'est uii brave

ofticier, il merite que vous fassiez sa counaissauce. priez Mitchell de

vous la prociirer: mais suivez l'avis (iiie je vous donne. gardez-vous de

critiquer ses petits levriers dont il a toujours (luelciiies-mis avee hii.

5 gardez-vous surtout de leur marcher sur le pied, il n'euteiid pas raillerie

sur ces deux poiuts: s'il marrivait, ä moi qui vous parle, de denigrer

ses ehiens ou de leur doiiner uue chiquenaude, il deviendrait furieux

et me ferait une sortie: jugez ce qu'il ferait. si vous ou qui que ce soit

leur faisaient le moiiidre mal: c'est lä sou faible. sa manie: au demeu-
lorant, tres galant homme. Je veux vous raconter de lui deux traits qui

ne le peignent pas mal. ils m'ont bieii amuse.

i)ün jour. daus un de nos quartiers, j'eiiteuds du bruit assez pres

de ma demeure, je sors et je demande ce que c'est, un aide de camp me
dit: )Grant a place ses chevaux dans une ecurie, vos palefreniers

15 veulent les faire sortir. pour y mettre ceux de Votre Majeste. qui sont

fort mal daus Teudroit qu'ou leur a assigne, et Graut faitcetapageepou-

vantable.f — )Avangons,< dis-je ä Taide de camp. Nous allous ä Tecu-

rie. je vois Grant qui avait la eaune levee. )Qu"est-ee ([ue tout eela?

Grant, je vous prie, que siguitie tout ce train?c — )Mais Sire.t dit-il.

20)vos coquius de palefreniers veulent faire sortir mes chevaux. jai beau

leur dire que cet endroit m"a ete assigne, que, si je perds des chevaux,

je ne puis pas m'en acheter d'autres. quil vaut mieux que Votre Majeste

fasse cette perte. ([uElle peut reparer, et ces droles sont si sots. mais si

sots, quils ne veulent pas convenir que jai raison.' Je ris beaucoup

25 de cette scene . et. frappant sur Tepaule de Grant. je lui dis: »Vous

avez raison, mon ami, vos chevaux doivent rester et les mieus sortir.«

J'ordonnai ä mes palefreniers de se retirer et de prendre garde a eux,

s'ils ne voulaient pas avoir des coups de bäton. )Voulez vous que j'en

donne, Sire, je le ferai tout de suite?' — )Non, eela nest pas necessaire

30 pour le moment. <

»Ce Grant, comme vous Tentendez, est un original assez plaisant. II

se fit connaitre riuehiue teni])« apres. ]iar un trait ([ui le caracterise bien.

Logeant cliez le maire dun village, je metais mis derriere le pilier de

la maison, sans etre aper^u de Grant (^ui. sur un baue avec un de mes

;i5generaux majors. faisaient la belle conversation : le general se plaignit

ä Grant de ce ([ue dei)uis plus dune semainc je ne l'invitais i)as ä ma
table: )Je vous avoue ((ue cela m"in([ui6te et me fait iiasser de mau-

vaises nuits.< — »Je ne vous con^ois pas,( lui dit Graut, )Comment diable

peut-on s'in(|ui6ter de ce que le Koi n"invite pas a ses diners: (pie font-

40 ils au l)onhenr de la vie? Si le Roi moffrait lalternativc de ne Ja-

mals diner cliez lui ou de me diminuer ma pension, je lui dirais. Sire.
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(liminucz ina })eiision. Eh, inoii general , hiissez lä les rois et leurs

(liuers. les choses ne valent (lu'autaiit (juelles eontribuent ä notre bon-

lieiir et ü nos plaisirs.«

»Je m'ecliapjjai , sans etre apergu, et je rentrai dans ma chambre.

Le lendemain, jinvitai Grant ä d'mer: quoi(iu"il niaiij,'eät dassez bon 5

appetit, je lui dis: > Grant, ([u'est-ee <iui vous manque, vous ne mangez

nen?( — )Moi. Sire? il ne mc man(iue den et je mange de bon appetit.«

— )Non, il vous manque ([uelque cliose, })eut-etre naimez- vous pas

diner chez moi, ce n'est pas un plaisir pour vous, peut-etre etes-vous de

ces gens qui disent: ([ue me fönt les Kois et leurs diners, si eux et leurs !o

re])as ne eontribuent })as ü leur bonheur?« — »Ali, Öire, je vous entends.'

me repondit-il. x^uebiue traitre m'aura tralii, cela est infame I( et alors

il me raconta tonte la conversation qu'il avait eue, ^Voilä le vrai de la

chose, mais convenez, Hire, (lu'il faut etre possede dune maudite curio-

site pour venir entendre les eonversations que deux amis ont ensemble, 15

et, ce qui est plus fort encore, qu'il faut etre traitre; si je connaissais

celui (lui vous a rapporte ce que nous avons dit, je lui arraclierais les

yeux de mes mains propres.« Pour que Grant nallät pas sonner le

toesin dans le quartier et accuser mal ä propos un innoceut. je lui dis

([ue j'etais ce traitre et ce maudit curieux. ,Goddam. je n'aurais pas 20

soupQonne cela. ce que j'ai dit, je Tai bien dit, convenez, Sire. que je

suis plus raisonnable que celui (jui se fait une si grande aflfaire de diner

ou de ne pas diner chez un roi, et qui se desole lorsqu'on nel'invite pas.««

16 mai La scaucc de ce jour fut assez singuliere; en entrant dans la

chambre, je vis Sa Majeste occupee a calculer. 25

»Ah bon jour, mon eher, devinez ce que je calcule.«

)Vos tresors' —
»Helas, je u'en ai plus, le peu de celui que javais est bieutot fini,

eh bien, devinez-vous?«

)Vous calculez peut-etre ce que vous avez deja depeuse pendantao

cette guerre.«

»Je ne le sais que trop, je nai besoin de le calculer: allons, cou-

rage, devinez!«

)Elle peut calculer tant de choses qu'il me serait bien difticile de

reneontrer precisement celle quElle soumet ä Ses calculs.« ;}5

»Vous ne devinez donc pas. Je calculais, Monsieur, combien j'a-

vais vecu de minutes, et je suis ä ce calcul dejä depuis une heure : quelle

somme — et que de momens perdus I ce temps qui fuit pour ne plus

s'arreter. ce temps qui entraine avec lui les jours, les heures, les minutes,

est regu avec indifference et sans en tenir sonvent aucun compte. et la40

nature nous crie cependant ä chaque occasion : ) Mörtels, employez le
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temps, n'oubliez jamais quelle est la valeiir (Vim instant siir lequel re-

pose l'immensite des temps, et n'allez pas, par des vauites legeres, pre-

cipiter la fuite de vos jours. <

»Tont le temps que j'ai ete oceupe de mon ealcul, j'ai fait Wen des

ö reflexions, et en partie Celles que je vous presente, il y en a eu plus de

sombres et d'hurailiantes, que de gaies et de Celles dont je pouvais me
gloritier. Je crois cependant que je suis un de ces pauvres mortels ä

deux pieds sans plumes qui ait moins perdu de ces instans precieux de

la vie — ah mon eher, le sort d"un roi est bien triste, il est biena Charge

loaux autres; et son etat, lorsquil ne sait pas s'occuper?

L etiqiiette de la grandeur,

Quand rien n'occupe et n'interesse,

Laisse un vide affrenx dans le ccßur.

Soiivent meme im grand roi s'etonne

15 Qn'entoure de siijets soumis,

Tons les tresors et la couronue

Jamais en secret ne Ini donne

Le bonheur qn'elle avait promis.

»Avec le bon emploi du temps, un roi renverse tous les obstacles a

20 son bien-etre et ä celui d'un peuple qu'il gouverne.

»Bien jeune eucore, j'ai toujours eu, heureusement pour moi. im

goüt decide pour apprendre, pour cultiver mon esprit et le rendre

propre pour ce que je devais etre un jour. J'ai senti de bonne heure

que, Sans un exercice continuel de mes facultes,je jouerais tristementle

25 role de roi. Vous ne pouvez pas vous faire d"idee de mes occupations a

Rheinsberg, je passais les jours et les nuits ä Tetude, je sens maintenant

que j'aurais pu lire des ouvrages qui m'auraient ete plus utiles pour mon

etat; mais en cultivant la poesie, les belies lettres et la philosophie. je

crus que je me rendrais propre ä tout, et je ne me suis pourtant pas si

;{0 pi'odigieusement trompe; quoiqu'ä Tetude, je nai pas neglige les exer-

cices qui donnent au corps de la force, de Tadresse et des graces: j'ai

appris a danser, et je danse assez bien pour ce qui convient a mon etat:

je pourrais meme dans le besoin faire des entrechats.

«

Et voilä le Roi qui en fait cinq ou six, au point d'etre un peu essou-

35 fle ; apres quelques instans de repos, il en refait cncorc, et me dit de

faire quehiues pas de mcnuet et de donncr la main; il me corrigea. et

m'apprit comment je devais la donner micux.

rtQuel plaisant spectacle pour le marechal Dann et le i)rince Char-

les,« dit-il, »si Tun ou l'nutre voyaicnt dans une chambre de paysan

4()leur vainqueur ä Lissa faire des entrechats et ai)prcndrc ix, Catt ä don-

ner la main avec plus de methode et de graee!

«
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II rit l)caueoui) de cettc idee, et je ris cgalenient de tout ce (iiii ve-

nait de se passer.

»Ne suis-je pas bien fou, mon clier, (jue dire/ vous de moi?«

)Qiie daiis Sa position actuclle. Elle fait tres bien de saisir tout ce

(|ui i)cut La distraire.' 5

oAussi, non sempre tendit arca Apollo — vous voyez qiie je sais en-

core jUn peu de latiu, j'en saurais jdus sans ce diable de mensa, ae —
ardor, ris. —

»Ici est assez, allons nous couclier, et, saus penser a nos entrechats,

occupons-nous un instaut, avant le sommeil — de ces heures ((ui fuient 10

si vite. Bon soir.« —
17 mai II nc fut (lucstlou ce jour-ci ni de minutes ui.d'eutrecliats ni de

danser.

»J'ai lu beaucoup ce matiu et cet a])rcs-diner jusqu'a cet instant-ci,

je suis i)ersuade que le g-eneral que j'ai coutre moi, le celebre marechal 15

Daun, n'a pas mis, aiusi que je Tai fait, le nez dans la logique de s'Gra-

vesande
;
j'ai lu tous les chapitresqui concernent les syllogismes, je vous

avoue que je trouve une furieuse pedanterie dans cq^ Barbara, Celaretit.

Darii^ Ferio: ce sont, il est vvai, des formules g-enerales pour les svllo-

gismes, mais ne pouvait-on pas trouver de moins pedantes? Elles m'ont20

donne des vapeurs: a cette occasion. j'ai pense qu'il ne serait pas mal

«pie la nature eüt donne a riiomme une cheminee a la tete pour que les

vapeurs qui s'y elevent pussent s'exbaler, et comme j'etais en train de

faire agir la nature, je desirais aussi qu'elle nous eut donne un seul boyau

comme aux canards, pour qu'ou n'eüt point de coliques, qu'on veeüt sans 25

beaucoup de douleurs, qu'on s'eteignit comme une cbandelle. Tout cela

ne serait pas si mal, mais la nature en sait plus que nous: sans doute,

tout devait etre, comme il Fest dans ce qu on appelle le meilleur des

mondes, oii Ton souffre de toutes les facons, oü Ton guerroie, oü Ton

brule, pille, viole, massaere, et oü, sans cesse, l'on est expose ä des per- 30

fidies, le pire de tous les maux : ainsi il est dans Tordre des cboses que

ces pauvres babitans de la Moravie, malgre les portraits des diables et

des saints dont ils tapissent leurs cbambres, soient vexes par des etres

qu'ils ne connaissent point, et viennent se lameuter cbaque jour sur

leur subsistance qu'on leur euleve. J'ai ordonne ä mes officiers de faire 35

finir ces lamentations, de faire main basse sur cette Canaille voleuse et

de lui faire rendre ce qu'elle a vole ä ces malbeureux.

»Au Premier jour, j'irai vers Olmütz, pour indiquer les places que

doivent occuper les troupes destinees au siege: vous le verrez, je pren-

drai cette ville, je battrai Daun. je laisserai Briinu a ma droiteje mar- 40

cherai vers Vienne, et mon frere Henri ira ä Prague. qu'il assiegera et
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prcndra, noiis aurons la i)aix, et c'estalors que je lirai plus que tous les

Beuedictins eusemble.

»L'ame est un feu qu'il faut noiirrir, et qiiis'eteiiit. sil iie s'augmente.

Si Je n'avais pas ete traverse daus ma tendre jeimesse, que de coiinais-

5 sances ii"aurais-je pas acquises. dans la pliilosophie et surtout daiis lliis-

toire. qiii doit etre notre etude de preference. Je savais deja bien jeune,

par moi-meme et par ce que j'observais, qu un prince doit savoir et cul-

tiver beaucoup son esprit par Tetude: un prince ignorant fait dans le

monde et dans son Etat une bien triste figure: mais. mon eher, que

10 d'obstaclesqui empecheutqu'un prince nesoit pas. pour les connaissances,

ce qui serait si avautageux qu^il fut: que de circonstances concourent pour

rendre un jeune prince ignorant ou imbecille I A peine sorti delenfance.

qu'on le gäte par des eloges et des flatteries, tout ce qu'il fait est divine-

mentbien; > Que Monseigneur a de gräces, qu'il a de l'espritl quelle

15 cliarmante reponse I avez-vous entendu le jugement qu'il a porte sur teile

chose? a coup sür. il deviendra un grand homme!' Mon jeune nigaud

gobe tout cela, il se croit quelque chose ä force (pi'on le lui repete, et pas

une Time cliaritable n'oseluidire qu'il est un pamTe sot. ([uil est inoins.

pour les talens et pour les connaissances, que l'enfant dun particulier

20 qu'ouue loue, ni n'encourage, et qui va par lui-meme ou parce qu'on ne

le gäte pas. Le docteur Swift avait bien raison, lorsqu'obsede dentendre

toujours s'ecrier, )ali que ce jeune prince est aimable et savant pour son

ägel < il proposa ä la nation et ;i FEurope ee probleme-ci ä resoudre: Si

les princes sont si parfaits, si eclaires, si bons, si aimables, pourquoi le

25 sont-ils si peu, dans un age mür, ou des qu ils deviennent roi?

»Je me rappelle un conte que je crois avoir lu ä Eheinsberg dans

la Bihliotheque Orientale. Un grand roi de Perse avait donne son fils -a

un de ses ministres qui avait demande sa retraite . pour qu'il l'elevat.

)Prends mon fils,< lui dit le mouarque. )instruis-le avec le tien dans ta

SOpaisible retraite et au sein de la vertu et de l'innocencc.* Lc ministre

respectable partagea egalement ses soins entre ces deux enfans . et,

a])res plusieurs annees, il rcvint avec eux aupres du Roi. Le nionar(iue

fut encliante de revoir son fils, mais il le fut peu de le trouver bien au-

dessous du merite du fils de son ministre. II fit remarquer cette diffe-

35rence et s'en plaignit: le ministre lui repondit. )Seigneur. mon fils a fait

un meilleur usage que lc tien des legons (juc jai donnecs egalement ä

Tun comnie ä lautre, mais mon fils a su qu'il aurait besoin des hommes.

et je n'ai pu caclier au tien, ce qu'on lui avait si souvent rep^tö dans sa

premiere enfance. (jue les hommes auraicnt besoin de lui, >

40 'A^oilä mon eher, lc n(eud de ratVaire et ce ([ui devrait etre bien mö-

ditc par tous ceux ([ui sont appeles ä elever des princes en general . et
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ccux siirtoiit (Uli doivent porter un jour Ic si pesant fardcau de la ro-

yaute. On devrait anssi mettre aupres des princes, ä linstant quils

comraencent ä bögayer, des hommes fideles, tels que ce sage ministre

doiit je viens de vous parier. Les particuliers ont en gc^neral bien de

Tavantagc siir cux pour une cdiicatioii micux enteiidue , mais . parfois, 5

il y a des particuliers bien sots, il faut que chacun ait son tour.

»Uli ami recommandait un jour k M. de Morrien , mari tres stupide

d'une tres aimable et fort spirituelle femme, de plus grand-mareehal

de la Reine — lui recommandait le comte d'Essex , en le priant de le

präsenter ä la Reine. ) Je vous assure.c lui dit cet ami, )que ce n est 10

point le comte d'Essex (pü a etö decapite sous la reine Elisabeth. < Ne

voilä-t-il pas que mon bon homme de Morrien, en presentant le comte ä

ma mere, lui dit: )Au moins, j'ose assurer Votre Majeste que ee u'est

point le comte d'Essex decapite sous la reine Elisabeth,

(

«Je vous assure, mon eher, que ceci n'est point une fable, cest uni5

fait ([ue vous pourrez verifier quaud vous serez ä Berlin, je vous en

dirai encore bien d'autres de cet animal coiffe — mais j'ai encore une

lettre ä expedier, bonne nuit, ne pensez ni aux princes, ni a Morrien et

äsabetise, mais ä Morphee qui vaudra mieux que les uns et les axitres;

s'il vous dispeuse ses pavots, j'ignore ce qu'il fera pour moi.« 20

18 mai Je fus appclc ä cinq heures l'apres-midi, c'etait presque toujours

rheure üxe^i : on apportait a la signature le paquet des lettre« que 8a

Majeste avait dictees le matin.

»Voyez, mon eher, Tenorme (piantite de lettres.«

Tout en signant, eile parcourait le contenu de la reponse : quand il 25

en vint ä une, je m'apergus que le feu lui montait au visage. et je le

vis effacer ä grands traits toute la lettre.

»Cela ne vaut pas le diable« , disait-il, »pas le diable, mon secre-

taire marque que ce que Ton ma envoye, est excellent, et je trouve cela

detestable.« 30

Jignorais de quoi il s'agissait.

«Pensez, que j'ai re^u de Hollande un livre sur la politique, je dis ä

mon scribe d'accuser simplement la reception du livre et de faire mes

remercimens, et mon vieux nigaud s'avise d'ecrire que le livre est ad-

mirable ; du diable s'il Test; s'il avait dit pitoyable, il aurait dit juste.« 35

En renvoyant la lettre, il mit au bas:

»Cela est du dernier mauvais, pitoyable, execrable, et qu'une autre

fois on ne me fasse pas dire ce que je ne pense ni ne puis penser.«

Le conseiller refit la lettre, accusa tout simplement la reception du

1758

1) Ou entre 4 et 5
; quelquefois pltis tot. 40
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livre et remercia de lattention obligeante. Sa Majeste signa sans mot

clire. Le coiisciller me jura ses grauds dieiix, lorsque je le vis le lende-

main, qu'ou lui avait ordoune de faire uii graud eloge de Touvrage qu'ou

avait reQU.

5 »Malgre mon enorme fatras de lettres, j'ai bien fait d'autres clioses

eneore, mou clier, j'ai appris par cceur du Quiqueron, ecoutez-moi, j'ai

tousse'), je eommeuce«

II recita tont ce morcean de la liarangue de Cieeron ponr Marcellns.

ayant le livre a la main, et n'y recournt qne quelquefois: a}tres nne

lopctite pause, il me douna le livre.

»Je vais vous deelamer eneore ee morcean si patbetique. snivez

dans le livre ponr voir si je man(iue. dans ce cas repreuez-moi : je crois

qne je me tirerai aussi bien de lä ([u'nn })redicatenr de son sermon.«

En eflfet, il ne fut arrete qua l'article des peuples differens, formi-

\^dahles par hur ferorite , je crois qu'il aurait rccommcnee, si un offieier

des hussards ne s'etait pas fait annoncer comme venant de »Scbnabelin-

pres d'Olmlitz. Le Roi lui parla un demi-quart d'beure , lui remit un

petit billet et le congedia.

»Eb bien, Monsieur, que dites-vous de moi, n'ai-je pas bien retenu

20 ma legen .'

«

> Tres bien, Sire, Sa memoire est faeile et süre.«

»C'est que je Tai beaucoup cultivee, j'apprends souvent par coeur ce

qui me frappe en vers et en prose, et, quand il m'arrive d'aller en voi-

ture, surtout dans le temps que je me rends au (piartier d'biver, j'ap-

25 prends dans ma course quelques centaines de vers de Racine ou de Vol-

taire ou (iuel([ucs pages de Flecbier et de Bossuet: il me faut plus de

temps pour l)ien mcttre la prose dans ma pauvre tete que ponr y mettre

des vers , mais (piand eile y est une fois , eile y est pour toujours. Fai-

tes comme moi, apprenez cliaque jour quelque chose par coeur, letemits

;$oet votre genre de vie vous le pcrmettent; si on ne cultivc pas sa me-

moire, eile se rouille, et })oint de connaissancc sans eile. Bon soir. l'o-

rateur va se coucber, il est buit beures, et il faut ([ue ce monsicur-lä

soit a cbcval de tres grand matin.« —
Ce jour-ci, je ne fis (ju'une tres courte seance. i'J mai

35 »Je suis bien las,« dit-il , »et je sens que je commenee i\ mo faire

vieux, j'ai ete cet ai)res-diner pr6s d'Olmlitz pour indiciuer les plaees

que les troui)es ([ue je dcstinc au si(ige, doivent occu[)er: le general

Marscball est bien pourvu de troupes, de vivres et de muuitions : en

1) C'est ainsi qu'il disait prosque toujours pour imitcr le Mitniuis. 2; Quartier

40 general du mar^chal Kcith, qui conininudait lo sietfc.

^uMitatiimfii a. ^ *;tn'iif;. <5tiiat*avd)iucn. X\ll.
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outre il !i fnit inondcr. (l(^v;int Ich onvra^'CH, an moin« Ich tvoin (|ii!irts du

tcrr.'iiii, il rcpurc Ich fortilicatiouH, luiuHHc Ich pavupetH, dctruit Ich iau.v-

bom-f^-s et los maisoiiH ((iii ])()urraie)it lui ctrc nuisiblcs . ainni (luil hc

l>rci)arc ä HC bicii dcfcndrc, et iioiiH de notrc eotc fcvons tont cc ([ui Hera

poHHihle i)()ur Ic bicn atta((uer et ])our le i)reiidrc. II faiidra voir ce cpic r>

lo Hort eil dccidcra.«

II nie parut que Sa Majestö commcngait ä soup^onner quo ee siege

irirait paH ni aiHeincnt qu'il nie l'avait aniionec ä Hon arrivee a Sclnnir-

sit/ (piOlinut/ Hcrait prin naiiH ])caueoii[) de }>cine.

»Comme j'ai fait faire rinvestissement de la villc de ce eotc de laio

Morawa, j'ai ovdoiiiie (|uc la droite toucherait eettc rivicre et que la

f2,-auclie H'cteiidrait juH(iue vcrn llorka. Tour rciii])lirtout cc terrain, le

Corps dcHtinc au siege campera en cinq qnartiers.«

II me montrait sur sa carte les endroits dont il me parlait.

»Quelle vie, mon eher, quelle vie, quelle cbicmie de vie! ((uaiidrc-l5

vieudront mcH soui)crH a Potsdam, oü la avec cin([ ou six aiiiis. nous di-

sons bien des bavardises — oubliees le lendemain ! Maupertuis parfois

les gatait, ces soupcrs-la, par sa petite Jalousie, ravez-vous connu?«

)Non Sire.<

»Eh bien, la pbysionomic la plus maussadc que j'aie jamais vue, il 20

est brutalement honncte hemme et il ne ccdait jamais: il est a uu mil-

lion de Heues de ramenite de Voltaire, mais, pour le coiur, Ic Lapon

Maupertuis est a un siecle du singe Voltaire. 8i le Lapon et le singe

m'entendaient, comme les epigrammes pleuvraient sur nioi I Voltaire a

le failile de sc croire passable pour la iigure, et Maupertuis celui de sc 25

croire egal au Pcre eternel pour avoir aplati les poles: ne voila jias mal

de medisance ? Je ferais raicux de me taire et de vous souhaiter le bon

soir; a deinain plus au long.«

Snite du A peiuc ctais-jc sorti que je fus rappele. Sa Majeste vint au devant

^75*^^ de moi, comme je rentrais dans sa chambre, tenant uue feuille de papier 3o

dans sa main

:

»Vous n'avcz pas voulu chanter votre ame benedictine de Breslau,

vous m'avez laisse cc soin-la, et j'ai, Monsieur, fait de mon niieux pour

remplir votre Intention, vous en allez juger. Voyez

:

Önr une jeune dame de Breslau 35

;i ame b e 11 e d i c t i n e.

Un certain dien qn'on adore ä Cythere,

M'avait, Pliyllis, engago soiis vos lois.

Je sonpirais, je nie flattais de plaire,

Et mon bonhenr passait celui des rois, 40

Lovsqu'un demon an regard sangninaire,
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Semsuit Thorreiir, la crainte et le trepas,

Demon cruel qui devaste la terre,

Au sein affrenx des fureiirs de la giterre,

M'entratna loin de vos divins appas.

5 Helas ! Phyllis, quelle est la diiference

Des doux transports et de la jouissance

Qu'un tendre amour lu'offrait entre vos bras,

Aux cris mutins, ä la folle licence

Aux bruits des cainps oü regne l'insolence,

10 Oll Mars triomphe au milieu du fracas.

Je vois ici la brillante Victoire

Mener gatment ä l'horreur des coinbats,

Cent jeunes fous plongcs dans la nuit noire,

Qui vont inourir pour vivre dans l'histoire,

15 Je vois, Phyllis, que ce pcuple dingrats

Au tendre araour a prefere la gloire
;

Pour les plaisirs, Mars ne les connait pas.

Ne cherchez point ici de ces repas

Oll les ardeurs d'une vive jeunesse,

20 La liberte, les graces, l'allegresse

Mieux (pie Noel, assaisonnent les plats.

Loin des attraits dont brille ma uiaitresse

Des jeux, des ris, qui naissent sous ses pas,

Est-il d'lienreiix en tout aiitre climat —
25 Ah ! quand le coeur saigne de sa blessure,

Tous les festins de Nevers, d'Epicure,

Ne paraitraient ni fins, ni delicats,

C'est aux besoins de la simple natnre

Qu'on borne ici toute sa nourriture,

30 Diners, soupcrs que Ion fait dans nos carnps,

öont comrae ceux qu'on lit dans les ronians.

Sobres, legers, vrais dtners en peinture

Que les auteurs preparent aux amans —
Lorsqu'excedo dune abstiuence diirc

35 Je veux au moins, retragant mes beaux jours,

Dans mon csprit reinpli de votre image

Me rappeler ces yeux oii les amours

Parlaient au cceur leur eloquent langagc,

Au son fächcux des discordans tauibours —
40 Je n'apergois que le maintien sauvage

Et l'ceil sournois des feroces Pandours,

An Heu de voir votre levre attrayante

Lc beau corail dune bouclic cliarmante

Qui m'invitait ä des baisers ardens,

45 Je n'apergois, helas ! cliaque momcnt,

Que grenadiers, retroussant leurs moustaclics,

Jurant, fumant et buvant sans relache,

En bredouillant des i)ropo8 insolens
;

Dans nos combat«, nos sit-gcs, nos tourmens,

50 On ne voit jxtint de ces objets lHbri(|iies,

De ces beaux seius ä globes elastiipies,
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Qni foiit tonrner la tßte des amana —
Va (|iii ])oiit-ötre aux tctes h6roTqueB

Foraient soiifürir Ics niciues accidens;

J^our ces grands saints de fastes politiques,

II fallt, l'hyllJB, des coeiirs vraiuient stoiques, 5

Et je n'eus point de pareils sentiiuens.

Ainsi Venus pimit un eoeur volage

Qiii sana raison en iuiprudent s'engaf^e

Cheni la süperbe et fiere auibition,

Qiii se livrant ä la seduction, 1"

A d aiitres diciix profanant son hommage,

Des mceurs dn teiups a pris l'infection.

Ainsi souvent, sans qu'il se le propose,

Suivant l'instinct d'une funeste erreur,

Le i)apillon voltige de la rose 15

Dans le parterre et fuit de flenr en fleur,

Du l)ien quil qiiitte ignorant le bonheiir,

Öur un cliardon 1 inconstant se repose

Et par dcpit en suce la liqueur —
Je crois, Madame, ä la metcmpsj'cose 20

Et votre amant trop leger et miitin,

En s'eloignant de vos attraits sans cause,

Du papillon a subi le destin,

Mais si pourtant un repentir sincere

Pouvait encore flechir votre colere, 25

Si j'esperais quun etre tout divin

Ne soutfrit pas qu'on l'implorät en vain,

Je jurerais que fidele et plus tendre,

Abandonnant Bellone et le dieu Mars,

Je quitterai sans y jamais pretendre 30

Tous les lauriers de Cesar, d'Alexandre,

Pour uieriter un seul de vos regards.

»Eh bien que dites-vous de cette piece bäclee cet apres-diner ?«

)Qu'elle est charmante. <

»Si la Beuedictine la voyait, que dirait-elle?« 35

)Elle la trouverait jolie, mais eile ferait de grands sigues de eroix

sur les doux transports et sur la jouissauee qu on n'a pas eue, eile s'ef-

frayerait de ces beaux seius ä g'lobes elastiques, que Ton u a pas vus, et.

Sire, que ne dirait-elle pas encore ?(

»Voici ce qu'elle dirait : > Ah le coquiu ! comme on se gäte avec les 40

rois. ( A present, j'ai franchi la barriere, c'est a vous ä eutrer en course

et ä faire mieux que moi.«

) Je voudrais bien pouvoir mieux faire qu'Elle. mais c'est un desir

inutile.i

»Permettez que je vous le dise, c'est un peu le laugage de la45

paresse. se refuser de chauter une aimable Benedictiue. cela n'est point

pardounable! Au reste, mettez-vous bien dans la tete que les belies ne
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s'effrayent pas aiscment des exi)ressions eDergi(iues, elles sont i)Our la

pluitart comme les soeurs de Nantes, qui, entendant les b . . . . et les

f . . . . voltiger siir le bec de vertvert. ne s'eu emeuvent point et fönt le

semblant de croire que le g-entil perroquet parle iine laug-ue etrangere,

5 mais quand il fait entendre les mots de mille pipes de diable, les nones

s'enfuient toiitcs tremblantes d'horreur.

«Ne direz-vous pas que je suis un vieux fou de vous entretenir de

tant de balivernes: ce vieux fou cherche ä s'egayer, on peut bien lui

passer cela. Bon soir, de nouveau bonne nuit, et ne pensez pas aux glo-

lobes elastiques — ils ne sont pas des somniferes pour des jeunes gens

comme vous. « —
»Eh bien avez-vous relu Tepitre, et ny avez-vous rien trouve qui 2o mai

cloche ? — dites-le-moi naturellement.

«

Comme j'hesitais dans ma reponse, Sa Majeste la prevint;

15 »Sürement vous avez fait quelques remarques, (pielles sont-elles?

vous m'obligerez de me les eommuniquer. Ne croyez pas que je sois

epris de mes ouvrages, au point de penser qu'il n'y a rieu ä eritiquer, je

u'ai nullement cette morgue d'auteur.

«

Sur cette assurance modeste que je croyais dans la verite, je fis

20 plusieurs remarques sur la rimc et sur l'expression. On en approuva

quelques-unes et on corrigea tout de suite, on n admit pas les autres, et

Ton me remercia de ma critique, que je ne proposai au reste (jue comme
des doutes.

»Un auteur, quelque illustre qu'il puisse etre, a besoin toujours de

25quelqu'un (lui lui fasse remarquer les fautes qui lui echappent. on se

previent pour son ouvrage, on le cajole, on le voit tout en beau, le lec-

teur moins prevenu et plus de sang-froid voit les choses comme elles

pourraient etre mieux. Racine et Boileau consultaient toujours des amis

eclaires. Voltaire consultait le puristc d'Olivet et le priait de lui tenir

30 dans la revision de ses pieces qu il lui envoyait, le parti le plus roide. Si

ces illustres demandaient des corrections — ne dois-je pas en solliciter,

moi chetif, moi indignc de delier la courroie de leurs souliers? Voyez,

Monsieur, les obligations que je vous aurai, si vous me donnez vos remar-

ques: mais vous me permettrez de disputer ce qui me paraitra dc-

;>5 voir Tetre, je ne suis pas du nombre de ceux qui se rendent aiseraent.«

)Je voudrais etre, Sire, un d'Olivet et je rcmplirais vos dcsirs, et je

ferais avcc Votre Majeste ce ([ue ce grand i)uristc fait avcc Voltaire. <

» Sans etre un d'Olivet, mon eher, vous i)ouvez pourtant mc faire

remarquer des fautes (pii nrecha})i)ent. Que de fois n'ai-je pas corrige

40 Voltaire lui-meme, oui Voltaire.«

Comme le Roi suivait assez souvcnt ce qui avait rapport ä ce (pii
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fuisait 1 ohjet de l;i convcrsiition, et l;i eouhiit ü t'ond coiniiic il Ic disiiit.

il parhi bcaucoui) de Voltaire et de son caraetere dial)()li(|iie.

»Quand vous le voyez tran(iuillc, a coup öür, il mödite quelque me-

chanccte. Son ])liis gvaiid plaisir est de niettrc mal les genn cnsemhle,

et, (luaiid il a reuHsi, il rit aux anges, il saute, fait des gambades. >Les 5

polissons,« dit-il, avec un rivc de Satire, )le8 polissons — e'est ainsi (luil

faut Ics traiter,(

»Un jour, il fait la moitie d'une cj)igramme contrc le bon Mar(iuis,')

cllc 6tait sanglante, il fut chez d'Argons. )Vou8 savez,* lui dit-il, )Coin-

bien je suis de vos amis, et comme tel je dois vous prevenir sur unelo

chosc ([ui vous intercsse, ((u'avez-vous fait a un tePl si irritc contrc

vous?( — )Moi ? rien, je raimc et je suis sür (lu'il ne nie. veut pas de mal.'

— )Cepcndant<, dit Voltaire, )Voici un commencement de vers^) qui

n'annoneent pas eet attacdiemcnt dont vous vous flattez. < II Ics lit. Le

Mar(iui8 fut asscz maitre de lui pour ne pas trop s'echapper : )Si Alga-15

rotti a fait ces vers.« dit-il, )j'avoue que cela est indigne et je n'aurais

pas attendu de lui ce trait si perfide. <

» Ce coquin de Voltaire fut cbez Algarotti lui dire que le Marquis

etait irrite contre lui d'une fagon etrange. quil lui en avait dit des bor-

reurs et qu'il ne pouvait comprendre ce qui les avait occasionnecs. Alga- 2u

rotti saisit d'abord toute la malice de Voltaire, il fit scmblant ä son tour

d'ctre courrouce contre le Marquis, et, aussitot que Voltaire fut parti, il

se rendit chez d'Argens. lui raconta ce qui venait de se passer, le Mar-

quis ä son tour lui dit ce qu'il venait d'entendre. Tun et l'autre s'en-

tendirent pour ne point donner dans le piege que Voltaire voulait leur 25

tendre: ils se temoignerent plus d'amities que jamais. et Voltaire en fut

cette fois pour sa courte honte. Le trait vraiment infame parvint ä ma
connaissance, je dis a table que Voltaire, pour lors indispose, etait un

coquin et un miserable: cela lui fut rendu le leudemain, le drole m'ecri-

vit un billet. )Comment, Sire. comment, me traiter de coquin, moi qui 30

suis poete comme vous, moi qui ai le meme coeur que vous, moi qui

ai une fa^on de penser semblable ä la votre I > Se peut-il rien de plus

impudent. Si vous le voyiez, il entrerait si bien dans votre esprit, il vous

dirait des choses si flatteuses que vous vous etouneriez (lu'ou piit mal

penser de cet homme; vous le plaindriez, et, huitjours apres, il vous 35

jouerait les tours les plus perfides. Tel est le sieur Arouet, je vous le

peius dans la verite ; s'il avait disparu du moude — dans le temps d'une

amourette qui ne lui reussit pas, il prit de l'opium. on eut bien de la

peine ä le faire revcnir— le monde, dans le fond, u'y eüt pas perdu beau-

1) d'Argens. 2; Algarotti. 3) > Cet aigrefiii plus juif quunjuif errant.« 40
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eoup. Je vüus le redete, les talens, les plus brillans meme, ne sout rien

en comparaison dun coeur lionnete. On a dit de Voltaire qu'on devait le

inettre en cag-e comme un perroquet, lorsqu'on en est las, et bien prendre

gardc comme on parle, afin qu'il ne repete pas les derniers mots: je

'>disaiB, moi, qu'on devait le mettre daus une eage de fer. et rempeelier

de faire des tours de son metier, ils sont presqne toujours infames et

dangereux. II est vrai quou rencontre de loin a loin de ces excelleus ca-

racteres qui fönt pardonner u la malignite liumaine et ä celle de Voltaire

(lui est extreme — il n'y a rien de si mauvais que Thomme, soyez-en

10 sür, mon eher, c'est une verite bien triste, mais eile est süre malheureu-

scment. Ecoutez-moi : si je fais semblant ici, ou quand nous serons ä

Potsdam, d'etre mecontent de vous, que je dise > Catt fait bien de la de-

pensc, il faut qu'il ait dejä pille ou profite de son postec — on ne dira

d'abord rien, j'insisterai : > Qu'en pensez-vous ? ( — ) Oui,< dira Tun, > il est

15 vrai qu'il fait assez de dcpense. < Un autre sourira et fera connaitre par

ee souris qu'il trouve juste ce que j'avanee. Eh bien. voilä la Canaille

avec laquelle vous aurez peut-etre ä vivre, que le ciel vous en })reserve,

et vous donne une bonne nuit.

«

Je fus appele ä cinq heures et je n'y restai qu'un instant. 21 mal

20 »Ma besogne aujourd'hui na pas ete de paille. jai arrange une pe-

tite course pour demain ä la poiute du jour, je vous raconterai ce que

j'aurai fait, on ne dira sürement i)as de moi qne je reste les bras croises,

il me serait impossible de rester un instant sans faire quelque chose,

c'est un grand bonheur pour tout homme et surtout pour un prince

25 d'avoir contracte de bonne heure l'heureuse habitude du [travail] : savez-

vous ä qui je suis redevable de cette habitude et de ce gout pour l'etude

qui fait plus que tout le reste la douceur de ma vie ! C'est ä ma sceur

de Baireuth: voyant que je ne cherchais jamais ä m'occuper et ä lire,

que je n'aimais (lu'ä courir, eile me dit un jour: )Mais, mon eher frere.

30 n'avez-vous pas honte de courir sans cesse, je ne vous vois jamais un

livre ä la main, vous negligez vos talens, et quel rölc jouerez-vous.

(juand vous serez ap})ele a en jouer un.'( Ce langage et quchiues larnies

(pii Ic suivircnt, me touchcreut vivement, je nie mis ä la lecturc, mais

je la commengai par des romans.

35 »II y avait cependant des ordrcs pour m'empccher de lire: oldigc

de cacher nies livrcs et de prendre des mesures i)our qu'on ne m'apcr^'üt

pas lisant; (luand le marechal Fiuck, mon gouvcrncur, et mon valet de

chambre dormaient, j'enjambais le lit de mon valet, j'allais tout doucc-

ment, tout douceincnt dans une autre ehaml)re. oü il y avait ])res de \n

locheminec une lampc de nuit, accr()U[)i pres de cette hunpe je lisais

Pierre de Provence et d'autres livres (jue ma sojur et des gens sürs me
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procunilciit: cctte Iccturc iioctiinic diiru (lueliiuc teiiips; iiiais iiiic uiiit,

nc voilü-t-il i)iis <iiio rnon marcchal tousse, ne m'cntend poiut respirer;

iii(|nict; il täte luon lit et, nc nie trouvunt point, cric: »Mon prince^ mon

prinee, oü ete.s-vouö /
<

') Tont est sur picd, j'entends du bruit, je cours

vitc il mon lit cn disant que j avais ctc presse de ([uelquc besoin, on mc 5

crut, et je n'osais plus m'y frotter, la ehose serait devenue dangcreuse;

niais je me suis dedomniag-e ensuitc ä Rheinsberg, j'ai ])r()digieuscment

hl, et j'aurais trop lu, si je navais })as cu lattentiini de faire des extraits

de mes lectures, je relisais cliaque scmaine les extraits que j'avais faits.

»Vous voyez, mon eher, (lue j'ai ete bien contrario, menie des nialo

plus tendre jeuncsse. Mon jicre crut d'abord que je serais une boune

[)rite d'hommc dont on pourrait faire tout cc que Ion voudrait, mais

(lu'il sc trompa. II fit tout pour faire de moi im chasseur, et je ne le

fus })as, si peu ([ue dans le i)0Stc oü Ton m'avait placö, oü je devais

sCiremcnt voir passer le gibier dcvant moi, je m'occu})ais a lirc et lais-15

sais s'echapper et lievres et daims, sans les avöir meme entrevus : aussi

le beau train cpie Ton me faisait, je vous en laissc jug-cr, on m"accal)lait

de reproclies et de ridicules, on se mociuait de mon inattention et de

mon indolence , et mon pere s'ecriait avec componction et serremeus de

coiur : )0n ne fera jamais rien de ce garQon-la.c 20

»11 ne voulait absolument pas que je lusse, et j'ai peut-etre lu plus

que tous les Benedictins ensemble. II n'a pas voulu que je dansasse, et

j'ai bien danse, j'ai bien aime la danse, et j aime bien voir encore danser

la jeunesse; au reste, depuis Tau 1750, j'ai cesse tout-a-fait de danser.

»Mon pere voulait que je devinsse un militaire, mais il n'a pas soup- 25

9onne quun jour je serais ii cet egard ce que je suis; quil s'etonnerait,

mon eher, s'il me voyait ici a Scbmirsitz au milieu dune armee qui

vaut quelque cliose, et d'une cavalerie surtout dont il ne pourrait se

faire la moindre idee ; il n'en croirait pas meme ses yeux.«

Sa Majeste revenait souvent a cette idee et me la presentait dans 30

mille occasions.

A six heures, je fus renvoyc avec les voeux ordinaires d'une bonue

nuit, et le Roi alla se couclier. —
22 mai Kappelc a six lieures, je vis, en entrant, le Koi occupe ä considerer

la carte. 35

»Avancez, Monsieur, pour voir sur cette carte ce qu a fait aujourd'-

hui un vieux soudard leve depuis une heure du matin. Le grand Lon-

don
,
pour nous incommoder dans nos fourrages et pour rendre difticile

la communication avec le corps du prinee Maurice, s'etait avise d'en-

1 ) II grasscyait, et Ic Roi le contrefaisait. 40
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voyer ä Namicst et ä Ltiutscliau des dctacliemens de sou corps de

Konitz, ü dos de mes troupes qiii campeut ici, et moi, je me suis avise

de deloger M. de London; nous avons marehe a lui, en quatre colonneS;

et tontes ces qnatre sc sout ai)prochecs ä la fois de lui, mais ce seignenr-

5lä, averti a tcmps, par ses postes avances, de uotre marehe assez bien

concertee, je vons assnre, s'est retire de bois en bois, jusqu'ä Konitz:

nons lui avons tire (Quelques coups de canon, il nous a rii)oste, les defiles

et le terrain tres difficultueux a facilitc sa retraite, nous lui avons pris

trois officiers et quarante trois hommes. Voila mon clier. ma besognc

10 de ce jour, eile n'est pas brillante, mais, dans guerre comme en tonte

antre cliose, on fait ce qu'on peut, et rarement ce que Ton veut; c'est

pourquoi, si Ton desire reussir un })eu dans les afifaires du monde et sur-

tout dans ce qui concerne les Operations militaires.il faut faire les plans

les plus vastes, car on reste toujours en de^a; mais en se faisant de tels

15 plans, on est sür de reussir en (^uelque point, un liomme ({ui ne fera

que de petits plans. des demi-plans, comme on dit, ne reussira jamais,

soyez sür de cela— cet liomme a demi-plans a peu d'ambition. et il en

faut une tres forte, pour en faire de grands dans de grandes clioses.«

)Et du genie, Sire.<

20 »Sans doute,la forte ambition rechauffe, l'aide et parfois y supplee
;

amalgamez tout cela avec la sagesse, et vous aurez lidec de lambition

teile que doit l'avoir celui (pii veut se faire un nom dans le monde.

» Le pere de mon bon Margrave n'avait pas cette aml)ition-lä . il

buvait, le matin, a midi et apres-diner ; rempli de vin il rossait tous ses

25palefreniers, et leur disait en les rossant: Je suis le fils du Grand Elec-

teur.< Le soir, il buvait de nouveau, mais alors il ne rossait plus, il

parlait religion , faisait l'ortliodoxe , et deraisonnait que rien n'y man-

(puiit. Son frere avait cu plus deducation , mais cette edueation ctait

encore bien barbare, vous en allez juger. 8i un prince se per-

•iomcttait de nos jours un langage aussi indeeent, on ne le souffrirait dans

aucune bonne compagnie, et on aurait certes raison, et j'cn aurai beau-

coup, moi, d'allcr au lit, je suis las, conmie si javais fait les plus belles

et les plus penibles clioses du monde; bon soir.« —
Le Roi , dans la matinee, apres avoir donnc ses ordres. avait In. et 23 mai

35 aussi avant mon arrivce, l'abregc de la logi(iue de Wolff; cette lecture,

que je n'aurais pas soupQonnee, donna lieu a une convcrsation sur son

})ere et sur le pliilosophc (piil avait exile.

»Vous ne croiriez pas, mon eher, (pi'au milieu de tout cette l)agarre

j'aurais lu tout le cliapitre de la logi(iue de WoltY sur les idees des

lochoses. C'est pourtant ce quo j'ai fait et meme bien fait, je pourrais

disscrter au long sur ce quo c'est (lu'une idee, commeut nos scns nous
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(loimciit oceasiun de pciiscr aux clioses existautcs liors de uoiis. eum-

iiieut et duns ({uel cas il est facile ou difficile d'acquerir des id6cs; je

poiirral«, eii grand savant, vous mar(iuer les differens degres de nos

idecs claives et ol).scures. ct. ce ([ii'ü y a du plus sublime, vous peindre

uiie idec adequate et inadequatc — les bcaux niots. avouez — niais je ö

mc contentenii de vous dire (jue je crois quc le sublime Wolff se trompc

dans la definitioii de la joic. il la defiuit une passion de rfime cxcitec en

nous par la jouissauee dun bleu })resent, mais eile peut Tetre eertaine-

ment par le Souvenir dun bien passö, ou par l'esperance d'un bien futur

:

je suis joyeux parce que j'esp6rc de battre mes ennemis, et je le suisio

cncore cn mc rappelant que je les ai battus. Avez-vous lu AVolff ?«

)Oui, Sire, et souvent mcme.<

»Convenez, au fond, que c'est un compilateur de fatras, comme Vol-

taire le nomme.«

)Je convicns que ses ouvrages sont trop diffus, quil aurait pu eni5

moins de paroles et d'une maniere plus precise exposer ses idees et le

Systeme de Leibniz: mais Sire, sa methode, eile lui donne seule une

grande superioritc sur tous les autres philosophes ; sa maniere exaete de

definir et de raisouner n'etait pas falte pour Voltaire, et je croirais quil

a deprime Wolff avec aussi peu de raison quil a loue son sage Locke 20

quil n'avait pas lu. <

»Cela est vrai; comment avez-vous su quil n'avait i)as lu Locke?«

)J'ai appris cette anecdote de g-ens ä qui Voltaire lui-meme en a

fait Taveu: comme ils le pressaient sur quelques articles qu'il avait

avanccs, il couvint qu'il n'avait lu ni Locke, pas meme l'abrege qui en 25

a ctc fait. <

»11 m'a fait aussi cet aveu. C'est uu etre bien singulier: comment

oser parier et avec tant d'eloges d'un ouvrage qu'on ne connait point ? On

a dit qu'il fait tous les livrcs qu'il lit, on pourradirc, quil loue ou deprime

souvent ceux qu'il ne lit pas. Quant ä Wolff. soyez sur, mon eher, 30

([uil en a lu quelque cbose.«

) Ce quelque chose ne me parait pas süffisant pour dccider si posi-

tivement dun auteur et de ses ouvrages.

<

»Vous avez raison, mais moi, qui ai lu Wolff et qui Tai medite —
je le trouve diffus, ennuyant, fatiguant: pour comprendre un ouvrage. 35

il faut saus cesse recourir a ce (j[u'il a dit dans d'autres.«

) C'est la suite de sa methode. (

»Mais cette methode n'est proprement que pour les Colleges.«

»Cependant Votre Majeste exaltait beaucoup cette methode. lors-

quElle en ecrivait ä Voltaire, Elle ctait euchantee de la maniere dejo

raisonncr de Wolff et Elle en vantait la beaute et la force. <



1758, 23. 9)iot. 75

)<Cela est vrai, iiiais je nie suis forme depuis, et je trouve qu'on

l»cut et qu'on cloit ecrire sur les matieres philosopbiques dune mauiere

l»lus simple et plus facile. MalgTc tout ce que je vous dis de ma fagou

de penser sur ses ouvrag-es, je me suis siug-ulieremcnt intcresse ä sou

5 sort; vous savez (pie la f . . . prctraille, jalouse du grand merite de Wolff.

trouva le moyen de prevenir mon pere contre Wolff et sa philosopliie

;

ou cria ä Tirreligion. c'est le tocsin des ämes jalouses, noires et igno-

rantes; ä ce mot dirreligion, mon pere, qui n'eutendait pas raillerie sur

cet article , ainsi (jue sur maints autres , fit chasser ignominieusement

10 Wolff de Halle, oü il enseignait alors la philosophie. Indigne de ees

procedeS; je trouvai le moyen d'engager mon pere a nommer une com-

mission pour examiner les ouvrages du philosophe, cette commission

eclairee et honnete reeonnut ä plein Tinnocence de Wolff, et tout le me-

rite de ses ouvrages, eile fit a mon pere un rapport fidele: revenu des

lösinistres prejuges qu'on lui avait donnes, il fut fache d'etre alle si loin,

il convint de son tort et s'occupa ä le reparer et mit tout en oeuvre pour

engager notre philosophe ä reparaitre ä Halle; maislepliilosophe,qui se

vit comblc d'honneur depuis sa retraite, refusa net les offres de mon
pere, qui meritait un peu. par sa precipitation. ce refus qui le pi(|ua

20 vivement. Un de mes premiers soins, ä mon avenement au tronc, fut de

rappeler mon philosophe, de le combler d'honneur, et de lui marcjuer par

lä l'estime qu'il meritait. Cela, Monsieur, ne m'a pas fait une petite

reputation dans le mondc litteraire.

»C'est Wen dommage que mon pere, avec le sens le plus rare et les

25 intentionsles plus droites, se laissat entrainer par tous les prejuges cpi'on

se proposait de lui donner, et (^u'il marquat un mepris si decide {unw

tout ce qui est philosophie et littcrature ; c'etaient vraiment lä ses auti-

pathies.

»Remarquant un jour des caractercs traccs au-dessusd'unedespor-

.jotes du chateau de Berlin, il demanda ä un de ceux (pii ctaient avec lui.

ce ([ue c'etait que ces caracteres-lä. )Ce sont desverslatins de Wächter. (

A ces mots de vers, il nuinde sur le clianq) le pauvrc Wächter, il arrive.

mon pere lui dit avec colere : > Je vous ordonnc de sortir inccssamment

de la villc et de mes Etats. < II ne se le fit pas dire dcux fois et il partit

.{5 pour Ilanovre.

»Mon [)ere ne traita guere mieux le jcunc Baraticr. qu'on lui pre-

senta c<mime un prodigc d'crudition. Pour le mortilier. saus douto. il

lui demanda s'il savait Ic droit public. >Non, Sire.« — d^^li birn. allcz

l'ctudier,« lui dit mon i)cre, »avant (pie de vous donner i)our savant.' Et

40 il le congedia.

«Je u'ai Jamals pu concevoir comment mon [)ere, avec taut de bcm
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8CI1S ut d'intclli^^ciiec, n'u pu seutir combieu il iuiportuit ä im jtriiice

(Vavoir (lc8 Hujets eclaires par les Icttres et i)ar la bonnc pliilosojjhic, et

(|iie Ic plüB grand inallieur qm })Ourrait arriver ä un roi, serait de re-

^•Mcr sur des sujcts ignorans et, par-l;i meine, ordinaircincnt supcrsti-

tieiix. — Je iie vouH ai pa« mal bavarde, quelle lieure est-il.'« 5

) Neuf licures. <

«C'en est tro}). une autre fois je ])arlerai montre sur tal)le, allcz vite

dans votre lit; bou soir, neuf heures! je dois etre debuut de grand

matin.« —
Mi 24 iiiiii En entrant ce joui\ je vis. en ciTet; montre sur table: le Roi mc la lo

fit remarciuer.

»Feste soit deWolff. de ses idees adecpiates et ijiadcquatcs, je n'ai

prcsque pas ferme Vod'ü, et le peu d'instans (pie j'ai dormi, a ete inqui-

et et trouble ])ar un singulicr reve. J'ai songe que ma niere sortait du

tombcau du Dome, (pie mon frere, le i)riuce de Prussc, lui donnait lai5

main et la conduisait, ainsi que ma sceur de Baireutli, je m'approchais

pour baiser la main de ma mere, quand mon pere vint ä moi, ct. me
rcgardant d'uu air irrite, me dit d'un ton animc: )Que fais-tu lä, retire-

toi au plus vite, et vous, Mcsdames les Marg-raves. approcliez.'

»Ne voila-t-il pas des idees bien biscornues: comme j'ai parle hier 20

assez de mon pere , son idee s'est retracee dans mon esprit pendant le

sommeil inquiet que j'ai eu.«

»Croiriez-vous qu'il j a des gens eu foule qui ajoutent une foi tres

forte aux songes, qui s'alarment ou qui serejouissent. selonque lestab-

leaux que les songes leur presentent, sont gais ou tristes, et qui voiis as- 25

surent, avectoutle scrieux possible, que, sclon deseirconstauces donnees,

il faut, pour expli(pier uu songe, en prcndre souvent le eoutre-pied? Se

peut-il une puerilitc et une betise pareille ä celle-lä.^ Öi la nature a

})ris tant de soin de nous caclier Tavenir , si cluKpie instant de notre vie

lui jure de garder sur notre sort le silence le plus profond, commentso

voudrait-elle se contredire , en nous anuongaut l'avenir par un amas tu-

multueux de reves insenses? Ce que je vous dis des songes, je lepense

aussi des pretendus proplietes; ') d'oü sauraient-ils ce qui peut nous arri-

ver ? la nature les aurait-elle clioisis de preference pour declarer lavenir

aux pauvres mortels, pour les en instruire et les in(piieter? Pures bali-as

vcrnes, mon eher, balivernes que tout cela, que crcdat Judaeus Appcla^

non credo ego. Je vous avoue qu'uu jour, au quartier d'hiver a Breslau,

pour m'amuser, je fis venir un de ccs prophetes ou de ces diseurs de

bonne aventure : il me calcula doctement que, quand le theatre de la

1) Cepeudant on a consiilte les prophetes asaez souvent. 40
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guerre serait en Sil(^sie, et que le eorps de Fou({ue se tiendrait dans les

montagues, ce eorps et le general seraient faits prisonniers deguerre').

Je reuvoyai bieu vite mon proplicte . nou sans nie moquer de lui et de

ses sottes predictions. Je vous avoiie pourtant, mon eher, que quelque-

"• fois j'ai eu des pvessentimcns , comme s'il devait m'arriver quel(|ne

cliose de faclieux. et que je u'ai pu me defendre de leurs impressious,

elles m'occupaient plusieurs jours de suite, mais voyant qu'il ne mar-

rivait rien. je me riais et des souges et des pressentimens et des pro-

phetes: depuis. j'ai secouc tous les prßjuges possibles, etcelaparce que

Kijc me suis serieusemcut ai)pli(iue a examiner les clioses de ce moude

et ä les voir d'uu oeil tres philosophique. Et vous, Catt, dites-le-moi.

mais la tout franchemciit. je ne vous traliirai pas . ne croyez-vous })oiut

un peu aux pressentimens, aux songes et aux prophetes — tout fran-

chement?«

15 ) J'ai l'bonneur de Lui dire que je ne crois rien ä tout cela.i

»Mais quand vous etes mal a votre aise, que votre sang circule mal,

(pie vous avez les liemorrlioides internes ou externes, ne vous arrive-t-il

d'etre triste , de craindre des maux imaginaires , et de vous persuader

que sürement un nialheur est })ret ä fondre sur vous?«

20 ) Quand je suis mal a mon aise, sans doute, vSire, je ne suis pas gai.

mais dans mon malaise, je ne me peins pas de maux imaginaires. j'en

ai assez a celui que je ressens. et je ne connais les hemorrhoides que

de nom.(

»Ah que vous etes un heurcux mortel, mon clier, ces hemorrhoides

25 fönt un des tourmens de ma vie , et quand elles m'assaillent , c'cst alors

que je suis triste et que je vois souvent tous les objcts en noir. Jaurais

cru ((u'en bon orthodoxe, vous n'auriez pas ete eloigne d'admcttre la

possibilite des propheties, il y en a tout plein dans voslivrcs saints, ([ue

vous avez lus, et que je possede, sauf le respeet ipie je dois a votre or-

aothodoxie, tout aussi bicn (juc vous.«

) Sans doute, Sire, mon Orthodoxie admet pleinement la verite dos

proi)heties (|ue j'ai lues, mais cettc meme Orthodoxie exclut de mon
es[)rit toute idce de propheties modernes. <

»Dans votre enfance, on vous aura bien entretcnu de proi)hetes, de

35 songes, de revenans, et souvent ces premieres impressions durent tout

le temps de la vie.«

)0n peut se les rappelor, Sire. sans ((u elles influent sur notre fa<,'on

de penser et de seutir, um peu de i)hih)Sophie eorrige tout ee dont on a

berce notre enfance, par ces objets dont Elle parle.

<

40 1^ Ccla est arvivo, cc quo lo Koi on dit (Luis le tomps.
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»Vous croycz pourtant (lu'il y u des etrcs dans la nature (|ii'on ap-

pcllc esprits ?«

nSi par csprit Votre Majeste entend des rcvenans, je nc crois pas ä

ces etres-lä-, raais si Elle entend des etres distincts de la matiere , tels

(|u'en pctit sont les ames ([ui aninicnt nos corps
,
je les admets pleine- 5

inent.<

»Corament pouvez-vous eroire. par cxcmi)lc, que votre äme soit un

ctre different de votre corps: il n'y a i)as un brin de i)liilos()plne dans

votre croyance, ne voyez-vous pas que ce que vous appclez votre ame,

augnicnte en eonnaissanee , ä mesure que votre corps se fortifie, ne lo

voyez-vous pas, que, lorsque le corps de Gatt est mal , son äme ne fait

plus si bicn scs Operations, (jue ccllc-ci parait s'affail)lir . lorS(iue le

preniicr saffaiblit scnsiblenicnt ? Ergo concluo
,
que c'est le bon etat du

Corps (jui fait la pensee, et qu'elle consiste seule dans la bonnc Organi-

sation. Eh bien, Monsieur, je vous mets entre les pointes mena^antesiö

d'un arg-ument sans rc])li(iue: ({u'avez-vous a me repondre?«

) Que je prends la liberte de Lui demander ce qu'Elle pense de ces

deux argumens. On voit que la poudre ä canon augmente en force , ä

mesure que le temps est sec: que, lorstpie le temps est humide, la

poudre fait moins d'effet , et qu'elle n en fait point du tout , lorsqu'elle 20

est mouillee, n'est-ce donc pas la seclieresse qui fait la force de la

poudre, et cette force ne consiste-t-elle pas dans le manque d'humidite?

On voit (|ue ce qu on appelle Quantz ^']
. joue mieux , a mesure qu'il a

une bonne flute
;
que , lorsque la flute est aigre et discordaute , il ne

joue plus si bien, et qu'il ne joue point, quand il n'a point de flute : 25

n'est-ce donc pas la flute qui fait la musi(iue, et le musicien ne consiste-

t-il pas dans le bon etat de Tinstrument? Votre Majeste ne me passera

pas ces raisonnemens, Elle me dira qu'ils supposent (pie deux cboses ne

peuvent pas etre deux cboses et s'ameliorer ou deteriorer dans le meme
temps, ce qui est faux, parce qu'il se peut que ces deux cboses eprou- 30

vent l'influence de la meme cause
,
que l'une soit une condition sans la-

quelle l'autre ne peut pas agir, ou que l'une soit Tinstrument dout l'autre

doit necessairement se servir. En un mot, et en terme de Wolfif, qu'Elle

me le pardoune, cmn Jioc^ ergo proptcr hoc
^
que pour juger par conse-

quent, si ces deux cboses sont diff'erentes ou non, il faut considerer35

leurs })roprietes connues ; si l'une a une propriete contradictoire ä une

propriete de l'autre, certaiuement ces deux cboses sont differentes.

C'est, je pense, la reponse qu'Elle fera ä mes argumens. je La prie

d'en faire Tapplication.*

1) Mattre du Roi pour la flute. 40
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»L'applicatioii est tonte faite : Tim augmente en eonuaissanee, lors-

qiie l'antre se fortifie — et reeiprociuement, ergo.«

Comme cet ergo etait ce qii'on avait ilejä dit des le commenceraent,

je ne repliquai plus.

<"» »Vous voihi, Monsieur, sansreponse: eonvencz que vos reflexions

sni* mou argument ne sont pas logic^ues, cependant je penserai a ce que

vous venez de me dire, et vous verrez comme je le pulveriserai.«

On oublia si bien la moutre sur table, et le vceu (ju'ou avait fait de

ne plus tant parier, le soir, de la sublime nietaphysique. qu'il etait

i<'l)rcs de dix heures, lorsque je me retirai : invite a souper au camp,

cliez le general de Seydlitz, je m'y rendis a dix heures un qnart et fis

mes excuses de ce ([ue j'avais fait attendre.

) Sürement le Roi aura cause seul
;
quand il commence, il ne fiuit

pas si vite.c

15 )Faute des dcux parts,( dis-je, >je n ai pas mal jase non plus.<

Le souper fnt fort gai et dura jus(iu'a une heure; la nuit etait tres

froide, j'en souifrais, et j'eus un violent mal de gorge. —
Le coureur du Roi vint a quatrc heures m'ordonner de la part de i^e 25 mai

Sa Majeste de me rendre tont de suite aupres d'elle: il vit le triste etat

2odans lecpiel je me trouvais, et il le dit. Le Koi m'envoya tout de suite

son Chirurgien Schlau, pour voir ma gorge qui etait fort enflammee, il

fit son rapport, et revint une demi-heure apres avec un billet de Sa

Majeste.

» Faites-vous saigner tout de suite, il n y a pas ii badiner avec le

25 mal que vous avez; ne sortez absolument pas de votre chambre, faites

tout pour vous remettre bien vite, ([uand on fait la gucrre, il ne faut

pas etre malade. Vale.a

Sur cet ordre, je fus saigne tout de suite. Pendant les cinq jours

que je gardai la chambre, le Koi cnvoyait, le matin et le soir, son chi-

iorurgien, ((ui devait, ä ce quil me dit, rendre toujours comptc C(mimc il

m'avait trouve. —
Sa Majeste m'ecrivit Taprös-midi un petit billet auquel il joignit 20 mai

cette eintre': au marciuis d'Argens.

»Voici une billevesee , lisez-la, peut-etre vous amusera-t-elle et

i'i calmera un instant vos douleurs. Rapportez-la-moi, (piand vous

pourrez sortir, et n'oubliez pas (|ue jaime (|uOn ne m'epargne pas.

Le Roi me fit dire dans la matinee <pu> rouvcrtmc de \'.\ tranchee 2S [mai]

avait ete faite dans la nuit, ((uc roiincmi ne s'etait aperQU de rion,

40 ') Restez, M;iv(inis, dnns cot. asylo, etc.
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qii'on n'aA'ait paH pcrdu un eliat, et qu'on allait mcttrc cn batteries forcc

Canons et inorticrs et (|iie j'entcndrais im ])caii tai)age.

2'.)|iiiai| Le 20, on nie dit ((iie tout cela s'etait fait, niais je n'cntcndis rien

de ce beau tapage (piOn annonyait, —
'" '"'• Ce jonr Je Mortis, (|uoi«iuc je sonfTriBBe encorc: je fiis ä tvois lienres 5

cliez, Sa Miijestc. Quand eile nie vit eutrer, eile vint ä nioi

:

«Ab, bon Dieu, eoniiuc vous etes fait, vous auriez du vcster cbez

vous, je vous Tai fait dire, il nc faut pas sc jouer avcc les maux de

gorg-e, Ic i)lus i)ctit mal de cettc espeec peut dcvenir nnc cscpiinancie.

et eela daus un toui* de niain.« lo

Je remerciai de la grace (|u'clle avait euc de s'interesser ä raa

sante, et j'cn aurais dit ])liis. si eile ne ni'efit intcrr(nn]>u.

»C'est moi (pii ai ordouue la saignee, vous uc croyez i)eut-etre pas

que j'entende assez bieii la medecine
,
j'en sais pourtant au point que

dans un eas de neeessite, et lorsque vous auriez meme unc fievrel')

cbaudc, je me ferais fort de vous tirer d'affairc; s'il tournait d'unc fievre

miliaire, alors je ne m'cn melerais pas; dans toutes les autres fievres,

vous verriez que je ne suis pas si mal babile que vous pourriez l'imagi-

ner. Sacbez que j'ai tire d'affaire un taml)our de mon rcgiment , il

avait une fievre cbaude, comme les cbirurgiens majors l'avaient aban-2()

doune, en m'assurant qu'il etait impossible qu'il en revint, je l'entrepris,

je lui fis donner de demi-heure en demi-beure un grand verre d'eau

oü l'ou avait mis quelques gouttes d'buile de vitriol, et, dans l'espace

de deux jours. je le tirai d'affaire, non sans me moquer de mes benets

de cbirurgiens; ä force de visiter les bopitaux oü mon pere m'envoyait25

pour me fiiire une idee des miseres bumaines et pour y apprcndre ä

y deveuir sensible, j'appris en meme temps a connaitre les maladies,

leurs differens symptomes et les remedes qu'il fallait employer, car je

me faisais rendre compte de tout; j'appris bien plus encore, car j'eus

mille occasions d'etudier, dans ces lieux-la, les maux moraux, mille fois30

pires que les maux pbysiques, et je date de lä la connaissance assez

approfondie que j'ai du coeur bumain; les bommes ne peuvent guere

m'en imposer,

»Pour perfectionuer mes eonnaissances tberapeutiques, patbologiques,

dietetiques — voyez, Monsieur si je ne sais pas du gree — j'ai souvent35

entretenu Lieberkübn , un de nos grands docteurs en medecine et tres

fameux anatomiste: mais m'etant aperQU qu'il venait toujours cbez moi,

ses pocbes renq)lies de boyaux, d'estomacs et de poumons, je me lassai

du docteur et de ses discours; je fus, un jour de ses seances cbez moi.

si degoiite d'un morceau de cervelle (pi'il tira de sa pocbe, que je ne40

pus de (pielque temps soufPrir la vue meme de la viande. Le fou La
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Mettrie, qiii avait en medeciue, comme je voiis Tai dit. autaut de con-

naissances tlieoreti(incs qu'il en avait peu de prati(iues, m'a doime bleu

des idees sur sou art plus fait pour tuer Ics bommcs (jue pour les sauver

:

([uand il s'apereevait quo les dlssertations commenQaient a me lasser,

3il les fiiiissait toujoiirs i)ar (pielques eontes.f )Je traitais inie g-raude

dame qui avait nne fievrc maligne, je ue liii cacliai pas ([ue son etat

etait desespere.c — )Mais, mon Dien, M. La Mettrie, comment retour-

nerai-je ä Paris!« — »Par le grand eliemin, Madame, par le grand

chemin.(«

"• Quand le Roi eiit iini de m'entretenir sur scs connaissanees en me-

deciue. je lui remis son ej)itre au bon Marquis : il mc demanda si j'avais

des remarijues a lui eommuniiiuer, je lui presentai. non toutes Celles que

j'avais faites sur son ei)itrc, mais deux ou trois qui me parurent essen-

tielles. II en couvint.

1'' »Je corrigerai dans quelques jours toute la piece; si vous la trou-

vez mieux. je lenverrai, et vouspouvez en prendre pour vous une copie:

mon bonnete Marquis a des in(iuietudes, il me les annonee sans ouljlier

de m'apprendre aussi qu'il prend force remedes pour corriger son sang

gate i)ar tous les soucis {(ue lui donnent et ma Situation et les cbieanes

2« (pi'on lui fait en France sur ce qu'il doit retirer de la maison paternelle.

Vous le verrez, et souvcnez-vous que je vous Tai dit, ([ue le bon Marquis

quittera Berlin, s'il m'arrive quelque desastre dans eette campagne :

l'ame du Marquis est l'ame la plus aimante, la plus iidele, la plus süre

que je connaisse; malbeurcuscment pour lui, c'est l'ame la plus timide.

25 im rien l'effraye, uu rien le met bors d'etat de prendre le parti qui lui

conviendrait le mieux : ccs craintes a propos de l)ottes. ces indecisions.

ces irresolutious, fönt le malbeur des bommes: oü en serais-je. ([ue de-

viendrais-je, mon ober, si la nature ne m'avait pas donne un peu de

cette trempe d'ame ferme et courageuse, resolue de vaincrc les mal-

;'•<> beurs ou de n'y pas survivre.

»Mais, mon cber, vous etes encore faible, je nc vcux pas vous ar-

rctcr ])lus longtemps, allez cbcz vous. prenez les poudres calmantes (pie

j'ai ordonnees a Scblau de vous donner trois fois par jour: bou soir et

bonnc nuit !

«

35 Ma surprise ne fut ])as petite, lors(iu'cu cntrant dans la cbaml)re du .d mai

Roi, je le vis, une aiguille en main, coudre des feuilles de i)apier.

»Devinez«, me dit-il. »a quoi je m'occupe.«

)A coudre (, dis-je.

»Mais que cous-je? — vous ne le devinerez pas. je le vois l)ien. je

cous et je relic mes sottises et mcs vers, me voici depuis une beure a ce

1(1 bei ouvragc — m'auriez-vous cru un relieur?«

'ViiMilaliom-ii n. ^. 'liviufi. '5tiial«,iui)iin-ii. .\X11.
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)Non, je nc rauvuis pas sou|)(;onn6.

'

»II fallt savoir de tout tfitcr, tout entrcprendre, etdircavec M. Vol-

taire : ) L(»rH(|uc de tout on a täte, tout fait ou du moins tout teilte, il est

hicn dxiux de iie ricni laire. < Mais, mon eher, (juand viendra cet houreux

tein|)H Oll Je itourrai me i-ei)oser et faire des riens? Vous savcz, au rcste,

(jue tout a sa raison Huflisante, voiei eelle de lua reliure. Coiiiiiie je

relis presquc toujours, un des jours de la semaine, mes barbouillages et

incs extraits, j'ai reuni ensenible tout ee (|ue j'ai griffonne peiidaut le

((uartier d'hiver, et jus(|u'a ee jour ; eela fait dejä uu assez pctit volume

:

des ITigc de ving-t-((uatre ans j'ai coustaniincnt rcpasse ce que j'ai (icritlo

et ee que j'ai lu; cette metliode, mon eher, est admirable. je m'en trouve

trös bien, je mc rends mes lectures i)ro})res et je puis ])ayer argeut

eomptant, si on m'en deinande des nonvelles
;
je trouve, de jdus. un

plaisir dans ma methode, celui de voir eomme mon jugement et mon

goi'it se perfeetionnent: ee qm m'avait enchante dans mes compositions, iä

dans mes extraits, dans mes lectures, au bout de quehiues aunees me
parait souvent d'uu maussade inoui, le seul Racine est exccpte: plus je

le lis, et plus j'y tro^^ve des beautes nouvelles. Quant aux ouvrages de

])hilosopliie et de metapbysique, plus je les rcpasse, plus j'y apergois

des contradictions ou des obscurites, ces Messieurs les mctaphysiciens 20

sont dans leurs ouvrages, ce que sont les Chinois, ([uand ils mangent en-

seinble: apres un momcnt de silence, un de la troupe dit: ou, Jii: un

autre, dans le lointain, dit: ali^ 6. > Qu'est-ce que cela veut dire:'* leur de-

mande-t-on. — > Oh, nous nous entendons, et il n'y a qu'un petit nombre

qui puisse compreudre.c Ainsi, Monsieur, il y a dans la metaphysique 25

des ow, 7«, ah, o, aussi iutelligibles que les ah, c5, les on, /«'des Chinois:

mais oü n'y a-t-il pas des inintelligibilites et des inccrtitudes ? elles sont

partout, elles nous pressent de toutc part. Pour moi, j'ai mon Systeme,

et, ne vous en deplaise, Monsieur, je crois ([ue tout est fiui ä la mort: si je

me trompe au reste, j'aurai le i»laisir de la surprise, et ce plaisir-lä n'est30

pas petit; qu'en pensez-vous'?^^

Comme j'allais repondre, on annonga un officier des hussards ve-

nant avec une lettre de la })art du marechal de Keith; il l'ouvrit, la lut

avec incpiietude, ä ce quil me parut, rcgarda ensuite sagrande carte, et,

apres un instant, il me dit: 35

»Je dois repondre au Marechal, bou soir ä dcmain.« —
ifli jiiin »Je regus hier, comme vous l'avez vu, une lettre de mon bon Mare-

chal — mes aifaires a Olmütz ne vont pas aussi vite que je le desirerais,

j' y ai cependant le fameux Balbi, tres fort pour l'attaque dune ville,

j'y ai le Marechal, homme admirable, il a tous les avantages du sang- 40

froid, d'une grande capacite, d'une longue experience, sa valeur est
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jissuree. Jamais incertaiu, jamais irresolu. il ne lui manque que la con-

naissanee de notre langue pour n'etre pas quelquefois embarrasse dans

les ordres qu'il donne. Cet homme est fait pour le militaire et pour la

politique et pour les seiences, et je puis m'en servir utilement daus tous

r>les eas possibles. J'ai mon vaillaut Zieten. II a de la vigueur et de l'au-

dace, les sueces ne sauraicut l'elever, comme les mauvais ne pourraient

l'abattre, il est content, quand il peut en venir aux mains avec l'ennemi.

mais il y a une chose bieu sing-ulierc : incapal)le de foire une dispositiou

un peu passable, quand il n'a pas vu le terrain
,

il en fait, des q-u'il a vu,

10 des excellentes, mais avec une promptitude , avec une nettete, avec une

justcssc qui etonne. II n'a besoin ([ue d'uu instant pour voir et pour se

dccider.

»Pour Seydlitz, j'ai vu en lui. lorsqu'il etait enseigne, le grand ge-

neral et le mareclial, comme j'ai vu le general dans le campagnard

ir)Czettritz, et dites, apres cela. quo je ne eonnais pas les liommes.«

)Je ne le dis pas, Sire, et je ne le dirai jamais.

<

»Seydlitz a les lumieres presentes . l'action vive, fait pour remedier

•d tout, pour retablir les desordres, pour pousser ses avantages. et c'est

le seul que j'ai vu encore qui peut tirer de sa cavalerie tout le parti

20 qu'il en tire. c'est dommage pour lui et pour l'Etat ([u'il se livre trop aux

plaisirs et aux femmes. Czettritz n'a pas de qualites si brillantes: ce

qui le distingue, c'est la solidite et son sens droit (lui va bien au but,

mais il est lent.

»Voila une idec que je vous donne assez juste de quelques-uus

25 de mes generaux, mais n'oublicz point que Tofficier que le sort fa-

vorise. sera. a la longuc, le general le plus babile: ce sort. cette for-

tune, ce basard. comme vous le voudrcz. Icmporte souvent sur les con-

naissances les plus distinguees. Le Marechal. (lue je vous ai depeint si

facilc dans le commerce , est trcs delicat et agreable dans la conver-

30 8ation, et ä cot cgard l'emportc sur ceux dont je viens de vous parier;

avec l'air le plus serieux, il fait des contes tres interessans, et a des re-

l)arties tres piquantes. On dit un jour, a ma table, que Ic clieval du ge-

neral Apraxin avait ete blosse a la bataille de Jägerndorf. »Oui.« re-

pondit le Marechal, >c'cst avec les Operons.«

35 » II nous raconta dans ce menie dincr qu'ä In bataille de Rossbacli

deux ])aysanncs assez jolics, ayant lie les mains a un soldat francais.

le lui avaient amene en laissc. )Voyez. Monsieur le IJrigadicr. comme

cos p me traitent : cst-il [)ermis de conduire ainsi en laissc un soldat

frangais , ne dirait-on pas quo je suis un cliien . mais les bougrcsses'

4u Monsieur de Soubise mc vcngera.<^l

1) .T ;ü ()nl)li('' de diro ^\^w lo Roi, oii nie p:irl;nit du M;irt'tli:il, mo cita ce U-.i'it

.
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»Cc n'cst )):is tniit iruil lüiA'Jirdcr, jtonr nujounriiui. allcz-vons ii:;ir-

g'uriBcr, ccla vjiiidra iiiiciix pour votrc mal
,
que iiion l)avardaj^e : l)on

soir.«

C'est ainsi ((ii'ü (inissait i)rcs(|uc toujours sa conversatioii.

2jniii L'idcc ((uc Ic Uoi m'avait dounce de (iucl<iues-iiii8 de ses generaux, 5

iiriiitercssa fort; avcc cctte idee (|ue j'en avais, je les voyais avec plus

de plaisir. Je tacliai d'emmeiicr la conversatioii siir (|iicl(|ucs autrcs

officicr« (juc j'aiirais ctc l)ieii aisc de voir a]>i»rccier, eela iie fiit i)as dif-

licilo, car ricii de si aisc, a ce ((ii'ü ina, i)aru
,
[quej de faire caiiscr le

KNii siir 1111 siijot (lu'ou He propose, ä iiioins (|u'il ne s'agisHC des grandslo

intürcts de l'Etat ou des affaires actuelles; a ce dernier egard. il n'est

pas si aisc de savoir de lui ce ({u'il peiisc.

Je lui dis tont siinplemeiit : )J'ai vu avcc iiu ])laisir infini appreeier

liier par Yotre Majcste quel(]ues-uns de Ses geueraux; j'aiiiie :"i croire

(ju'Elle cn a cncore uii assez boii nonilire dig-nes de Lui servir. 15

)>Sans doutc j'en ai, niais riiyaz. Monsieur, le grand nonibre de vos

tablettes. Un bou genöral est un etre rare dans tous Ics i)ays et dans

toutes Ics armees
,

il est vrai (|ue j'en dcvrais avoir peut-etre i)lus que

d'autres souverains, car il y en a peu ([ui, de ces seigneurs et souvcrains.

se donnent, conime moi, autant de peine pour former de bons officicrs: 2o

j'exercc sans ccsse, en rendant raison de tont ce que je fais. je ser-

monnc sans ccsse. et sans ccsse je fais venir clicz moi de jeuncs officicrs

(pii nroiit })aru avoir du talcnt, et je les instruis avec toutc lattcntion

imaginable. Connaissez-vous un prince qui fasse comme moi le peda-

gogue?« 25

)Aucun, Sire. (

J'esperais que j'entcndrais parier de ccs officicrs geueraux qu'ou

avait formes, mais j'esperais en vain: le Roi, plein, a ce qu'il dit, de la

lecture qu'il avait faite le matin. de Voltaire, sur Charles XII. parla

toute la scance de ce lieros du Nord. so

»Voltaire eleve Charles XII jusqu'aux nucs , et precipite Pierre I*""

au fond de l'abime. II est injuste dans le jugement cju'il porte. .Soyez

assure que, si la cour de Russie donnait a ce fa(|uin (jucbiucs milliers

de roubles pour mettre Pierre P"" autant au-dessus de son rival qu'il l'a

Ulis au-dessous de lui, qu'il ecrirait que Pierre est le gcueral et Charles 35

XII un caporal temeraire, et, puis, est-ce a Voltaire a appreeier les ta-

» Je voulais attaquer l'ennemi pres de Zittau, je demandais an marechal Keitli

ce quil en pensait.«

'Si Votre Majeste veut«, dit-il, >angmentei- la ^loire dn prince (Charles, il fant

qn'Elle attaqne.< 40
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leus inilitaires, lui qui u'a pas , comiiie je crois vous Favoir dit, lombre

de couuais.sance de notre metier.^) II ue sait qiie s'eu motiuer.

»Apres avoir suivi exactement Charles XII daus toutes ses oi)era-

tions, apres avoir reflechi mürement siir elles. je Ic jiige plus vaillaut

squ'habile. plus actif que prudeiit. andacieux. brillant. Öes trois premie-

res campagnes sont admiraldes. II attaque Copenhag-ue. delivre le Hol-

stein, bat pres de Narva 80,000 Russes, passe la Duna, attaque les

Saxous: voilä qui est adniirable. Mais, des cemomeut. plus de suite

daus ses Operations : apres la defaite des Saxons , Charles devait atta-

loquer le Czar, le chasser del'Ingrie; le Czar detruit, Auguste tombait

par-lä meme. Voyez comnie il fait la guerre en Pologne — et suivez-

moi sur cette carte — il ne s'assure d'aucun point d appui , il ne s as-

sure pas ni du cours de la Vistule, ni du Boug. oü il pouvait y faire des

etablissemens, et, avec ces arrangemens , il n'avait pas besoin de don-

15 ner taut de batailles inutiles.

«Daus la campagne de l'Ukraine, il neglige de se procurer des ma-

gasins, et pourquoi, apres la defaite des Saxons, aller daus un pars oii

sollt taut de marais, de deserts et de fleuves, daus un pays qui Teloigne

des secours qu'il pouvait tirer de la Pologne et de la Suede , des vivres

20 et des recrues ? Au lieu de ces marches si mal combinees , il devait

traverser l'Ingrie et la Livonie et marcher droit ä Petersbourg : par la

Baltique, il pouvait aisement tirer des recrues de son pays et en etre ä

portee. Voila des reflexions simples et naturelles, vous devez les sentir,

je pourrais vous montrer les fautes qu'il fit ä Pultawa — celle surtout

25 de ne pas prendre cette ville oü il y avait un grandmagasiu. dattendre

que le Czar s'avan^fit et se choisit un bon poste, niais je crains que

vous ne disiez halte. La critique est aisee et lart est difticile. Je sais

cela, Monsieur, micux ([ue personne, cela ne m'empecliera pas cepen-

daiit, quand je serai un peu tranciuille — helas, si je le suis jamais? —
iiMpiand ma pauvre [tete] sera un peu reposce, d'ecrire des rrdexions

ndlitaires sur Charles XII et de l'apprecier mieiix qu'on ne la fait jus-

([u'iei: mais mon eher, allons nous coucher, nous i)artirons d'ici deniaiii

niatiu ou pcut-etre Tapres-midi. «
^'

Le Iloi qiiitta Sclimirsitz ü trois heurcs et arriva ä six du soir ä ;$ juia

"iöKlein-Latein, oü il 6tablit son quartier g-eneral, que couvrit Ic premicr

l)ataillon de Lattorfl'; le second occupa Gross-Latein, et les hussards de

Moehriug fureut avances jus(pie sur la hauteur de Czakow: cest ce que

a) P. 2J.

1 Lc Roi :i t'()inp()st'\ cn cffot, un discours sur cc sujot eu IT.i'.i. .1 on p:iilcr:ii

40 dans lo tenips ot j'cu dirai l'uccasion.
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nie (lit Sil Majcstc, qiii mc |»unit. riiistaiit que Je fiis ju-es dcllc. avuir

de l'liiinieiir; j'eii .jui;'ejii pur ee (|ui fiit 1 olijet de hi eoiiversutioii, mais

Je iie piiH eil ciiti-evoir Tiiprüpos.

»Uli parle des grand« et de leur Itoiilieiir avee taiitdeeoniplaisaiiee,

011 le« croit si aisement los mortcls las plim licurcux ({uc vraimcut cela r,

fait pitie. Ils sont j)lus a plaindre, iiion eher, (luc vous ne le eroycz.

Ell g-eueral, il« sunt mal scrvis, ou Ion executc mal ee (|u'il8 ordoimeiit,

DU, s'ils cxigent quelque cliose de itenible, on se lasHe d'eux; im tas

d'igiiorans criti(iuc tontes leurs demarcliCH, Icurs camps, leurs ma-

nccuvre«, leurs diBpositioiiH memc Ics plus scnsees, on nc s'cu tieut paslit

la, on rcelierelic curieuscmcnt Icur conduitc particulierc, on leur prete

des vucs qu'ils u'ont pas , et ou poussc les liauts cris eontre eux sur la

moiudrc pref6rencc ([u'ils donneut ä ccux qu'ils croient la meriter: voilä

le sort des rois, et voila ee (jui degoüte souvcnt ccux (^ui ne saveut pas

comme moi s clever au-dessus de ces raiscres. Je erois ([uejeneresterai lo

})as longtemps daus ce fieliu village, et (lue, dans (luelques jours, nous

retouruerons a notre Sclimirsitz: Dieu sait ce qui m'y attend, je ne sais

ce qui m'a manque aujourd'liui
,
j'ai ete des le matin tout hyi30condre,

peut-etre le malaise (lue j'eprouve est-il occasionne par les liemorrhoi-

des qui sont cn cliemin : pour ne pas vous ennuyer et vous rendre soml)re ji

comme je le suis, je vous souliaite le bou soir.«

Ce fut toute la conversation de cette seance. —
4juiii Je fus appele ce jour de meilleure lieure qu'ä Tordinaire, il ctait

deux lieures, je craignis que le Koi ne fut malade, mais, en entrant, je

fus detrompe, et cela me causa beaucoup de plaisir. 25

»Je vous lavais bien dit hier, mon eher, que les hemorrhoidcs oc-

casionnaient mon malaise , elles ont paru dans la nuit, et si fortes que

j'ai perdu pres de trois tasses de sang; a present me voilä bien, tout

comme un autre homme , et pret ä vous faire des cntrechats, si vous en

voulez.« :i<»

Je ne dis rien lä-dessus, et les cntrechats n'eurent pas lieu, un mot

que j'aurais dit, en aurait fait faire une demi-douzaine de suite, ce qui

m'aurait peine pour lui.

»J'ai relu ce matin mon epitre au Marquis, et j'ai corrige ciuelques

vers en suite de vos observations: voyez comme je suis docile: pour;j5

ceux oü la mauvaise orthographc donne, selon vous, un peu d'atteinte

ä la rime, je n'y ai pas regarde de si pres, pourquoi sc gener tant? et,

puis on rime surtout pour rorcille, j'ai bien laisse daus mespoesies pour

rimer crcj) au lieu de crepe; que voulez-vous? vous verrez qu'on me

passera cela , envoyez mon epitre teile qu'elle est ä mon bon paresseux 40

de Marcpüs, et, en la lui envoyant, conjurez-le de ne plus farcir sou
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estoinac de cassc, de rliiibarbe et de seue : voiis pouvez prendre de mon
e]titre une copie ') et en faire ce qui vous i»laira. Sürement, le Mar-

quis sera eliatouille, par cctte idec quo je lui presente, de ce que tont ä

son aise il pourra, Sans temoin, s'etendre siir sa cliere Babet: qui sait,

5 mon clier, si mes deux vers ne vaudront pas uncitoyenäla obere patrie.

La Marquise est une femme delicieuse pour le Marquis . eile est toutc

reniplic d'esprit. de connaissanees, de talens et de prevenances pour lui,

on rencoutre peu de femmes aussi instruites quelle, et on en trouverait

tres i)cu ([ui eussent pour leurs cliers les atteutions et les coniplaisances

10 (^ue la Marquise a pour le sien; nos belles de Berlin n'en agissent pas

ainsi avec leurs tendres epoux, les bons maris de chez nous sontobliges,

pour n'avoir pas de querelles quotidiennes, d'entrer dans touslesgouts,

dans tous les caprices de leurs clieres moitics . qu'ils g-atent — conime

niari et femme gatent Icur clicre progcniture : vous verrez. (piand vous

15 serez ä Berlin, (pic tout ce ({ue je vous dis, est la verite, et ([ueje

u'ajoute pas un jota ä ccs complaisances si edifiantes (pie nos maris ont

pour leurs oberes, et qu'ils ont, soit dit bien entrc nous, pour epargner

un peu leurs fronts, qui leur donnent des craintes continuelles. et Mon-

sieur, ne vous en dcplaise, tres mal fondces.«

20 II parlait ainsi de Berlin, (piand le la(|uais lui a[)p(>rta un pa([uet

venant de cet cndroit.

»Ouvre ce paquet,« lui dit le Roi, »nous verrons bientöt ce ([ue c'est.«

On ouvre.

»Ce sont des mancbettes, mon clier, de belles mancbcttes de la fa-

25brique de Potsdam, qui diable m'envoie des cboses que je n'ai pas com-

mandees — et comme elles sont longues, une paire en i)cut faire deux.«

Cela dit, il prend les ciseaux, les coupe par le milieu. puis une sc-

conde, une troisieme, et ainsi jus(pi'ä la sixiemc.

»Me voilä ä present avecdouze pairesde mancbettes: voyez, comme
30je suis bon econome et comme je sais tirer parti de tout et multiplior

tout: (pi'ai-je besoin de mancbettes si longues, il ne me les faut pas plus

longues ([ue belles, car j'ai la mauvaise babitude, comme vous l'aurez

remarquc deja peut-etre, de passer ma plunie sur mes mancbettes. Si

ellcs ctaient l>ellos, je n'aurais pas tant de facilite d'essu>'er ma plume,

:^5 ce ncst pas la plus belle cbose du monde que je fais lä. mais je n'y re-

garde i)as de si pres: voyez mes bottes, vous ne direz pas (lu'cUes sont

bien elegantes, qu'elles sont du plus bcau cuir de rKurojic. cHrs S(tiit

t) Voyez '2(1 niiii. C'est ccttc copio quo j'ai niiso dans cc «luo j'ai ocvit, lorsquc

j'avais mal ä la gorgc. Sa Majoste ui'a toiijoiiis ponuis de prcndrc pour mon iisagc

40 copie de ses lettres et de sea vers.
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corniriodcrt et cclu nie Hut'lit; voyez inuii liahit . je l;ii un peii tl6eliir6 ä

Scliniirnit/, et ou nie l'a racconmiüdö bei et bien uvee du fil bltinc: mon

eliapejui va de pair avce le reste de mon liabillenient: tout sent l'une et

ranti(iiie, et tout est eent l'ois niieux poiir nioi ((ue s'il etait neuf. Je ne

suis ni pour le faste, ni i)our la re})resentation, ui pour la vanite, nie >

voilä, Monsieur, et prenez-nioi tel ([ue Je suis. Line eliose [)ourrait etre

mieux. C'cst mon visage barbouillc toujours de tal)ae d'Espagne, c'est

une maudite habitude que j'ai contractee: avouez ({ue j'ai l'air un jieu

cochon — avouez-le.«

) J'avoue, Öire, que Son visagc comme .Son uniforme soiit bien eou- m

verts de tabae. <

»Eh, Monsieur, c'cst cc (luc j'ai)pellc etre un peu eoclion. Quand

ma bonue merc vivait, j'ctais plus proi)re, ou, pour parier plus cxactc-

ment, moins malpropre; cette tendre mere me faisait faire chaqueannee

une douzaine de chemises avec de jolies manchettcs, qu'ellc m'envoyaitlö

lä Oll j'etais; depuis la perte irreparable que j'en ai faite, persounc n'a

plus soin de moi — mais ne touchons pas cette corde, bou soir, mon

eher, bonne nuit; je vous souhaiterais bien une Babet, mais les Babcts

de nos eamps fönt acheter trop eher les plaisirsqu'ellesdonnent,si elles

en donnent. Bou soir encore.

«

20

5 juiii Le Roi, qui sc trouvait si bien de ses hemorrhoides fluides, si dis-

pose, si leste, comme il le disait, se trouva fort mal des macaronis dont

il avait mange un peu trop ä son diner. II eut une colique assez violente

et douloureuse, pour laquelle il falliit avoir recours aux remedes ordi-

naires, les lavemens, les poudres digestives et antispasmatiques ; je ne 25

öjuin fus point appele ce jour, ni le suivant: les premiers lavemens nayant

poiiit opere, il fallut en donner un assez graud nombre. Cette coliipie

m'inquietait, je m'informai souvent aupres du Chirurgien comment allait

la colique, et si eile ne pouvait pas avoir des suites facheuses.

)Aucune, Monsieur, rassurez-vous, ce ne seront pas les dernieres : ao

malgre cent experiences que le Roi a faites, de ces diables de macaronis,

il y revient toujours; encore, s'il en mangeait peu, cela irait, mais il

en mange copieusement ; quand vous le reverrez, il vous dira qu il a

bien souffert d'une colique violente — causee par je ne sais quoi, car il

mange si peu ! gardez-vous bien de lui laisser soupgonner que vous etes 35

au fait, il penserait d'abord que je vous ai instruit, et il ne me le par-

donnerait pas, soyez tranquille, peut-etre ce soir, peut-etre demain il

jouera de la flute, dans le moment qu'ilme dira qu'ilsoufifre encore bien. (

7 juin Monsieur le Chirurgien avait tres bien devine; quand je fus appele

ä trois heures, je temoignai au Roi mon inquietude de ce qu'il avait 4ü

souffert.
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»Ah, mon euer, j'ai eu la plus licrc coli<iue (luoii puisse imaginer.

eile passait tonte raillerie, et je ue sais encore eoinnieut je rae la suis

attiree; si vous voyez le peii ([ue je mauge, vous diriez: )Mais com-

meut peut-ou vivre avee si peu de manger et avec tant de inouvement

5 qu'ou se doune ? < Je crois que ma diable de colique est la siiite des

hemorrlioides qui avaient cesse tout-a-coup : que vous etes heureux de

ne pas coniiaitre cette iuferualc maladie : avant qu'elles paraissent. ou

a des malaises inouis, et, quand elles sont lä, on eprouve des degoüts

et ä chaque instaut des euvies de rendre : elles me meneraieut grand

lotrain, si je n'etais pas. autaut que possible, modere dans mou manger.

Quand je souifre de ce mal-lä, nies facultes intellectuelles ne fönt pas

Icurs Operations avec Taisauce que je desirerais; bonne ou mauvaise

sante fönt nos idees et toute notre philosophie.

»Ell ditcs, apres ce fait. Monsieur, que ce que vous appelez äme,

15 n'est pas une suite de Torganisation et du jende cette Organisation meme:

si quebiue cliose pouvait m'insinuer (pi'il y a quelijue difference entre

cette Organisation et ce que nous nommons pensee, ce seraient ces deux

exemples (^ue je vais vous citer, et que je vous prie de mediter ä votrc

loisir.

«

20 Ma surprise ne fut pas petite. lorsque j'entcndis citer ces memes

deux exemples de jioudre ä cauon et de Quantz que je lui avais opposes

uu jour-'i, lorsqu'il confondait l'organisation et la pensee. Je nie gardai

bien de lui faire observer que je lui avais cite ces deux cas: je dis

simplement qu'ils me paraissaient meriter en efifet toute mou attention,

25 et que je les mediterais dans le silence.

»Ce sera fort bien, mon eher; Tesprit se forme par la meditation. et

vous verrez que vous me devrez des obligations de vous fournir des

argumens pour votre cause (pü vous est si chere: (pielle douleur si votre

äme n'etait pas un etre tout spirituell Cela meritc bien que vous tour-

.io niez et retourniez les deux exemples (piej'ai trouves: pourmoi. jenevois

guere, je vous ravoue,ce (pionpeut y repondre: permettezque j'cnreste

lä, je suis un peu affaibli de la sccousse que j'ai eue avant-hier et hier, et

je veux nie coucher de bonne heure: demain, nous retournerons ä notre

ancienciuartier. bonsoir. pointdliömorrhoides. i)oint de eoli(iucs, bou soir.

35 Arrive l'apres-midi ä Schmirsitz, je fus ai)pelc ä six lioures. ^ juin

»Me voici presentement dans cet endroit ferme conime uu roc. jus-

cpi' ä la prise de la. ville, si M. Halbi ne perd i)as la tcte et ne me fait

pas ratcr la i)lace: jirai demain voir un peu ce (pii se passe: j'ai bien

trotte aujourd'hui et nicne grand train nies hemorrhoides et ma colique.

li) al P. 78.
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il HC fiuit |»uö s'ecouter et sc dorloter, mon eher; rien de si daugereux.

Je y.ih, (|ii<ti(|iic malado. contrc vciit et marec. je suIh :i elieval. tandis

(|ue (lautres scraiciit ä ho }>laindrc et ä plat daiis Icurslits: jioiis soiniiics

faits poiir lactioH. laction est le spccil'Kiue Ic |tliis si'ir contre toiis les

iiiaux |)liysi(iiics: Je dis })liysi(|uc.s, car, pour les iiiaux du (-(eur. si (nicl- >

quo cliose })eut aidcr et les adoucir, c'cst im peu de pliilosopliic doiit

le cours est meconnu dans les Colleges.

«

II nie cita alors ccs vcrs de Cliaulicu:

IIcTireux qui, sc livrant ;"i l:i pliilosophie,

A trouvc (Ullis Süll sein un asilc ussure. 10

»Oll iiia vacont6. dans la niarclic (jue nous avons faite, une chose

l)ien })laisante; un paysan agc'^ de quatre-vingt ans jioVtait de Teau ä la

traucli(3e, un de mes offieicrs, touch(3 de voir ce pauvre diablc euurb(3

sous le poids des ans etre employ(i ä ce travail qui devait lui etre bien

penible, lui dit d'un ton d'amitic?: )Mon hon liomme. vous ctes trop vieux 15

pour soutenir taut de fatigucs, vous ne iiorterez plus de Teau. < — >0h.

si, Monsieur, j cn porterai, et je puis en porter Sans me faire du mal:

niais une grace que je vous demande, et promettez-moi. je vous con-

jure. de mc Taccorder: c'est qu'ä la prise de la ville. vous nie fassiez

rcndre ma bilde et mes psaumes que les J(3suites dOlmütz m'ont enle- 20

ves. rti vous me faites ce plaisir, qui me rendra heureux, je m'engage

ä porter avec joie, dans la trancliee. autant d'eau que vous voudrez.f

L'offieier lui promit qu'il aurait ses livrcs: ne voilä-t-il pas, mon eher,

un liomme ronge de zele pour la maisou de Dieu. et cela u'est-il pas

edifiant?« 25

)Tres (idifiant, Sirc
»Je le trouve de meme : croycz-moi, ces sortes de gens pensent bien

mieux souvent que d'autres, qui, par l'education qu'ils ont re^ue, de-

vraient penser encore mieux, Le trait de ce paysan me rappeile un pau-

dour qui avait dcsertc. ce qui est tres rare parmi ces dröles-la: on mem
l'amena: )0ü veux-tu aller .^ lui dis-je. — )A Rome. Monsieur.« — )Et

quo diable veux-tu aller faire a Rome? — )I1 y a si longtemps, Mon-
sieur, que je sers TEmpereur. qu'il est bien temps que je serve une fois

le bon Dieu.( — )Tu fais tres bien,« lui dis-je. )je voudrais que tous tes

camarades eussent la meme idee.f Mon pandour sc mit ärire, et me35
rcpliqua: )Cela ne serait pas si mal pour vous, Monsieur.

(

))Ce dn'de avait de l'esprit, quoique si devot au saint pere.

»Un Soldat frangais, fait prisonnier ä Rossbacb, letait bien peu: si

mon jiaudour l'eüt entendu. il l'aurait. je crois, massacrc: ce drole vient

droit a moi. apres la bataille: )Mon brigadier. je Adens vous demander4o

la permission d'aller en Auvcrgne, d'oü je suis.« — )8ans doute tu veux
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aller euteudre des messes?' — )Jc me f. . . . des messes et du pape,

qui uous a laisse battre, et je crois, mou brigadier, que vous vous f. . . .

tont corame nioi dntres saiut perc Je riais des discours de ce drüle, qui

ue ccssait de dire qu'il se moquait du pape. Tout eu causant, il voit uu

5 de uos bas-officiers rassembler tous les prisonniers et les ranger ä trois

raug-s de liauteur. )Voyez, mon brigadier , voyez ce bougre, il veut

nous dresser a la fagou prussieuue , et il n'y a qu'uu instant que nous

sommes ici. <

»Je serai plus raisonnable que le bas-officier et je ne vous dresserai

luplus si longtemps ä la patience, j'ai abuse trop de la vötre : bonne nuit.

demaiu j'irai voir le siege et dresser mon monde ä plus d'activite.« —
«J'ai ete, j'ai vu et n'ai vaincu, ni la leuteur de mes gens daus les juin

Operations du siege ni la stui)idite de ceux (lui, par de fausses nouvelles,

perdent du cauon et des homnies. Figurez-vous, mou clier, qu'on n'a

15 commence que ce matin ä tirer des batteries de la seconde i)arallele. Öi

cela continue , nous y scrons jusqu'ä la fin des siecles: pensez que Le

Noble , ayant gobe la fausse nouvelle que le convoi de munitions et de

farine conduit par le general Puttkammer avait dejä passe par Gibau, et

voulant sur cette nouvelle reprendre, lui, le chemin de Sternberg d'oii il

i'octait parti. s'est laisse surprendve et atta(iuer par Lanjus. (pii lui a pris

3 pieces de canon et 200 hommes — n'y a-t-il pas lä de quoi se douner

au diable, s'il y en avait un? C'est ainsi que, pour une cliose un peu pas-

sable, j'en apprends au moins vingt deplaisantes — et dites ä prcsent

que la vie que je mene, n'est pas une chiennc de vie.

25 »Le Noble n'avait besoin. pour se tirer d'aflfaire, que d'un peu de

fermete et de bon sens, de ce bon sens dont on ne peut jamais se passer.«

)Mais, Sire, ce l)on sens dont Elle parle, et (^u'on appelle le sens

commun, ne me semble pas si commuu, il est tres rare memc
»Votre reponse est fort juste, tres juste; plus jeune je ne croyais

aopasle sens si rare; mais plus je vis. plus je nie convaincs ([u'il Test

tres fort.

«

Je voyais avec une peiuc inlinie et (pie la lenteur dans les Opera-

tions du si6ge et la perte surtout ([uavait faite son göneral Le Noble,

qu'il avait louc dans uu diner, a ce c^ue j'ai)])ris, donnait ä Sa ^Majestö

as de l'humeur et des in(iuictudes. Pour faire diversion aux idees dösagre-

ables qui l'occupaicnt, je lui dis qu'on m'avait raconte, la veille. une

cbose assez plaisante du comte de Turpin, )ä (pii Votre Majeste avait

permis de faire le voyage de la Prusse ])our y voir les troupcs. <

A ce mot de Turpin, le Uoi me dit vivcment:

40 «Eh, le comte fit ce voyage avec moi.

«

Et Sans attendre mon conte, il me dcmanda:
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) Du t'licvJilicr Mitchell.'

»C'ust iiioi (|iii Ic liii ;ii dlt: cli Iticii, nie voihi cii PriiHsc avee

Moiisc'ii^iieiir Ic coiiitc; 'riirpiii. j'osiii liii demander: >(iiie dltes-voiiH de

ee royaumo?« — 11 est tres beun, Sirc. < — »S'il etuit ii vouh, (|u'est-ce 5

que voiis cn feriez, Monsieur Ic Comte?« — )Sire, je le vcndruis bieu

vitc et j'irais Ic niangcr cn France
»Mitchell vous a-t-il ainsi raconte la cliose? eile est teile ([ue je

vous la dis.

«

)C'e8t ainsi Sire, (jue le chevalier nie l'a ditc.« lo

»Qucl plaisant Monsieur, (jue cc conite, il a la rnanie des vers et il en

fait de ving-t-deux syllabes; )Pour(iuoi sc gener. .Sire. il faut tle la

liberte. (

»Parnii les Fraugais ([ui nous vicnncnt. il y cn a de bien aimables,

bien instruits et d'ime grande politesse, mais le plus grand nombre sont 15

des franc-etourdis et sans manicres qiielconfines : nous avons eulc Che-

valier Cogolin. il pretendait, en partant de Potsdam \Hn\v Berlin, ([ue le

postillon devait aller ventrc ä terre dans notre niaudit sable. Le postillon

lui repond que les chevaux ne peuvcnt avaneer que pas ä pas, le Cheva-

lier sc fache, et donne au postillon uu coup de caune : )Maraud. je t'appren- 2(!

drai bieu ä avancer. < Le rustre postillon rijjostc par deux soufflets tres bien

appliques, jette mon chevalier et sa valise hors de la voiture et s'en va; le

pauvre Cogolin, tout etourdi, restc sur le grand chemiu avec sa valise.

la Charge sur son dos, et va ainsi piano jus(j[u'ä la grande ville ; il m'ecrit

de lä des lamentations sur ce qu'il lui etait arrive, je lui repondis en lc25

plaignant fort de la mesaventure et le priant de n'etre })as si prompt une

autre fois ä donner des coups de caune a uos postillons — qui de toutc

cette espece d'etres qui existent, est la plus rustre possible. )Quel fichu

pays,( disait-il, jque cette Prusse, oü Ton ue peut pas rosser un postillon

Sans s'attirer quelques soufflets.

(

30

»J'eu ai vu })lusieurs qui, sans aucunc connaissance quelconque,

s'etaient mis a composer un ouvrage: allons, qu'ou nous apporte du pa-

pier et de l'encre, il nous faut faire des vers. Mais, conime je vous Tai

dit, j'ai vu ä Berlin des Fran^ais tres aimables et tres interessaus — le

comte de Gisors surtout: en sa faveur, je })ardonne au ridicule de tousss

les autres.«

Je vis avec plaisir qu'il u'etait plus question de Le Noble et du

siege , et saus doute il aurait coutiuue a nie parier de ce comte Gisors

qui paraissait taut l'interesser , ou a faire encore de uouveaux contes,

si on ne lui avait pas apporte deux lettres. Apres les avoir lucs : 40

»Voilä de la besogue (jue je dois faire, une lettre en chiffre qu'il
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faut (Iccliiffrcr, aiusi bon soiv. Hi vous faites ce soir des vers . u'eu

faites pas de ving-t-deux syllabes.« —
Je trouvai le Roi a cinci heures oceupe a dessiner siiv du papier le loiuin

chateau de 8aus-Soiici, les jardius.Ja colonnade, le palais cbinois, dout

5jadis il m'avait fait un croquis."^)

»Voyez le bei ouvrage que je fais la.«

Avant apevQu a la fin de la terrasse, pres d'un petit bocag-e, nuc

espece de Mausolee, je lui dcmandai si e etait lä un ouvrage anti(iue.

»Non, mou cber, c'cst un caveau, je le ferai entourer de eypres, et

loc'est la oü je reposerai: ne croyez-vous pas que je scrai bien la?«

)Votre Majestc me presentc une idee affligeantc.t

»Et pourquoi ne faut-il pas finir un jour, ne doit-on pas s'occuper

de eette fin? et s'en oecuper avec tranquillite, et moi plus (|u'nn antre,

Moi qui sens qu'ii grands pas la vieillesse s'avance,

15 Et qui par mille changemens

Connais dejä la dccadcnce

Quapporte le nonibre des ans. M

»Et i)uis, mon anii, qu'est-ce que la raort.^

La mort est simplement le terrae de la vie,

20 De peines, ni de biens, eile nest point suivie,

C'est un asile sur, c'est la fin de nos maux,

C'est le commencement d'un eternel repos.

Et, pour s'en faire eucore une plus douce iinage,

Ce n'est qu'un paisible sorameil

25 Que par une conduite sage

La loi de l'univers engage

A n'avoir Jamals de reveil.

Nous sortons sans efforts du sein de la nature

Par le meme chemin retournons sur nos pas.

30 Ell ! pourquoi s' aller faire une affreuse peinture

D'un mal qu'assurement on ne sent point lä bas.'')

»Voila, Monsieur, un bon pbilosopbe. et (lui Temportc. i>ouv la rai-

son, sur tous ces pbilosopUcs en m.s, cela n'est-il pas vvai? Cliaulieu me

parait un pbilosopbe (pii se dit a lui-memc: > Je vcux nie rendrc lieu-

35reux cn ce mondc, et, i)our rcmplir mon l)ut, je m'api)liquerai a maf-

francbir de toute contrainte, ä secoucr tout joug ineonnuode; je ne me

refuserai aucun plaisir, il fera seul l'unique objet de ma vie, je com-

battrai de toutes mcs forccs tout ce (pii s'opposera a mes vucs. (pii me

l)araissent bien sages.( C'est ainsi ([ue je me peius la pbilosopliio de

40 M. de Cliaulieu, )reg'ardant avec mepris Caron et sa barque<.»>

a) P. 3'.).

1) [Chaulieul A labbr dourtin, Epitre 'H'>. 2) Chauliou, Epttre 27. ä Madame

a duoliesse de r.oiiilloii.
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l'oiir eloigner une convcrsatioii «iiii nie iiaraissait iiiutilc et (|ui

nc pouvait |»as finir si tot. je voulus faire lelogc de sa l)<)niie me-

moire :

-Votre Majeste en a une bicii lieureuse, il est etonnant comlnen Elle

a pu apprcndre de choses \)i\v cfjuur et avec (luelle cxactitudc Elle Ics a >

rctenucB.'

»C'est (piej'ai beaucou]) exeree ma memoire: mais il ne s'agit ])as

d'elle, vous condamnez done les idees de num divin Abbe. et. en bon

ortliodoxe, vous vous jctez ä corps pcrdu sur Timmaterialite et sur l'im-

mortalite de lame.« Ki

)Je ne sais, Sire, si je me jette a corps perdu. sans r^flexion, eomme
Son cxpression Ic supi)ose. mais — j'cn convicns, je crois a Timmate-

rialite et a son immortalite.«

«Comment est-il possible . mon ami, ([ue vous ])uissiez y eroirc, ne

voyez-vous ])as ([uc l'ame n'est qu'une inodification du corps. ([u'il est 15

par conscMpient absurde de soutenir ((u'elle i)cut su])sister et sc conser-

ver, aj)res (luc notre corps est detruit? ils dependent si bicn Tun de

l'autre (ju'ils ue peuvent subsister Fun saus l'autre. Et dites-le-moi de

bounc foi
,
pouvez-vous, de quelque maniere que ce soit, vous former

une Idee d'uu etre imraateriel, vous le peindre, comme j'ai peint mon 20

Sans-Souei? si cela est, peiguez-le-moi, je vous prie, cet etre im-

materiel.«

) Je ne le saurais, Sire, parce qu'une siibstance immaterielle n'a ni

figure ni qualites sensibles, mais je puis tres bien me i)ersuader que ce

qui pense en moi, n'a point de parties. Peut-on, en l)oune log-iquc, uier 25

la possibilite d'une substance immaterielle })ar ce qu'on ne peut se la

representer sous la forme de la matiere'/ et, en supposant encore. Sire.

cette depeudance mutuelle entre le corps et l'esprit, qui est tres vraie,

l)uis-je conclure legitimement , de la dependance de ces deux choses,

que ces deux clioses sont les memes ou identiqucs? Ou annonce cet 30

instant a Votre Majeste, je le suppose, la prise dOlmütz. Sajoie est

d'autant plus grande qu'Ellc ne S'atteudait pas, cet instaut, ä cette

prise: quelle liaison, j'ose le Lui demander, y a-t-il entre Teifet et ce

qui le cause? Un son articule a frappe et ebranle votre oreille et son

cerveau, c'est la un effct pliysique, mais :'i cet ebranlement succede le;j5

sentiment de la joie , ä ce sentiment, l'idee de suivre les plans qu'Elle

S'etait faits ; y a-t-il dans ce sentiment et dans cette idee quelque res-

semblance avec 1 ebranlement des ncrfs acoustiqucs, trouvera-t-Elle

une liaison mecanique dans cet ebranlement quElle a eprouvö et ces

idees qui en ont 6te la suite?« 40

«Monsieur. Monsieur, votre imagination vous egare. vous avez une
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saiiito h(»n-eui- de la materialite de votre äme, et c'est rimaginatiou qiii

YOiis fait parier.«

)Je crois i)lutot, Sire , quc c'est raou eutendement qui s'eleve eontre

eette materialite-lä. et qui dictc mon laug-age.c

5 Voulant couper court a uue couvcrsation qui me peinait, je lavoue.

parce que je croyais eutrevoir uu peu d'aigreur,' je dis:

)Mais. Sire, ä Kleiu-Latein, Elle me fit lliouneur de me citcr deux

exemples qu'Elle avait trouves'') de la poudre ä cauon et de Quantz. en

me disaut que ces exemples insinuaieut assez qu'il pouvait y avoir uue

lodifference reelle entre notre corps et ce qui peuse eu uous.c

«Cela est vrai, mais, ces exemples ue prouveut pas limmortalite de

1 ame, dout vous avez ete imbu des votre tendre enfance. et vous u'ose-

riez jeter un coup d'ceil philogophique sur cette assertion de Timmorta-

litc que vous craindriez de voir reuversee — votre philosoi)liie, comme
isla mienne, ne verrait pas de liaisou necessaire entre limmaterialite de

votre äme et son immortalite.«

)J'avouerai fraucbement a Votre Majeste qu'en effet je ne vois point

cette liaison necessaire
,
je ne conuais pas assez la uature de mon äme

pour conclure decidement qu'apres la mort eile se souvieudra de son

2(tetat precedent ou qu'elle pourra continuer dexercer ses facultes: l'idee

et Tesperanee de limmortalite de mon äme sont fondees, non sur cc que

je sais de sa nature, non sur ce que je crois des g-crmes preexistans ä

la fecoudation, mais sur ce que je connais de Dieu et de ses perfections.

Je sens bien quc je ne ])uis me servir de cette preuve, eontre des pliilo-

25so])bes qui nieraicnt Texistcncc dun Dieu et de ses attributs, mais ces

philosophes ne nie prouveront jamais quc Tliomme meurt reellement.«

»Ell, qui vous nie Texistence dun Dieu, ce u'est pas moi. il faut en

admettre un, (piand on voit dans cot uuivers et des tius marquees et des

moyens tres simples et souvent frap])ans pour y parvenir. Ce monde ne

;i(il)eut etre l'effct du liasard, il y a trop d'ordre, je ne connais pas Dieu.

mais, comme je vous Tai dit, je Tadore toujours ä bon compte: eroyez-

moi, il y a, au fond, des inccrtitudes partout, mais j'ai mon Systeme, je

me sauve en disant ([uc tout cc que nous voyoiis est eternel
,
que tout

est fini ä la mort, et, si je me trompe, mon eher, j'aurai et le i)laisir de

.35 la suri)rise et cclui de causer encore avec vous lä-haut ou lä-bas, comme
vous le voudrez, mais faisons cclale plustardpossiblc: peut-etre anrais-

je ete aussi bon croyant ((UC vous, si, dans ma jeunosse surtout, et dans

le cours suivant de ma vie, j'avais vu los bons croyans suivre et itrati-

1) Je Tili souvent obscrvee.

40 a) P. 89.
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(jncr Ich devoirs (|nc Icur croyance Iciir prcserivait. Pur cxciiii)lc, iiioii

])cre ctiiit sfircmciit un trcs hon cvoyaiit et trcs refoniie: etant trcs ma-

lade, des pretres lui conseillerent et Fexliorterent meine de se reeonci-

lier avec son Ijcau-frerc de llanovrc qui avait irrite sa bile: >l\ faiit lui

ecrirc . Hire, et lui dire que vous ouljliez tous scs torts.* — )Eh bien, 5

cerivcz , mais du moins, si j'cn rcviens . iie donncz pas ma lettre, ne

reiivoycz ((ue dans Ic cas que je mourrai.'

»Et cependant, aurais-je dit a mon pere, il faut saerifier, ä la veli-

gion que Ton croit, scs rcssentimens. scs luiincs, ses em])ortcmens, scs

dcsirs de sc veng-cr, pardonner scpt fois scptante fois ä son frere (pii lo

nous offense, sans quoi, plus de pardons pour nos offenses — ah, mon

eher, (pic les mauvais exemides des parcns, en tous les cas, egarent et

corrompentlajeunessc, et com])icn ])cres et mcres devraient-ils s'etudier

il n'en ])resenter (jue de l)ons ü leurs enfans , qui se modelent tou-

jours sur ce qu'ils entendent et sur ce qu'ils voient faire; c'est alorsis

(jue CCS parcns i)ourraicnt dire : > Me voici avcc les enfans (juc tu

m'as donnes.t

»Ne badiuez pas sur mon erudition et sur ma doctrinc, rien n est si

vrai que ce que je vous dis, permettez que j'y ajoute une cliose, c'est

de vous souliaitcr une bonne nuit, une ame immateviclle et immortclle. 2(i

et (pie, si un jour vous avez des enfans, vous leur donniez constam-

ment , avec votre cliere moitie , de bons et salutaires exemples : vous

voyez que, sans i)enscr tout-ä-fait a la Calvin comme vous, je pense

cependant moralemeut bien; mais bon soir; sans quoi, je vous tiens en-

core pour une lieure, je crois qu'il est bien pres de huit?« 25

)Pres de dix, Sire.<

»Dix ? ah, ceci passe la raillerie !

«

Je le trouvai un peu , car je fus jusqu'ä minuit ä ecrirc cette con-

vcrsation singuliere. —
re 11 jiiin »Savcz-vous, Mousicur, que je mc facherai contre vous, si vous me 30

tenez une autre fois jusqu'a dix heures, inoi qui suis ordinairement de-

bout ä trois !

«

)I1 ne faudra donc plus agiter ces questions sur lesquellcs je n'ai

l)as le bonheur de m'entendrc avec Votre Majeste.(

»Ah, je le vois
,
je le vois. vous craig-nez que je coule ä fond votre 35

Systeme religieux.«

) Je ne le crains poiut, Sire.(

»Mais avouez-le-moi , vous trouveriez que ce serait dommage si

Catt n'etait pas immortel , vous etes flatte de Timmortalite , eile vous

chatouille, et vous croyez votre ame immortclle.« 40

)Ce nest point Sire, parce que je le desire. (jue je la crois. mais
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parce qu'elle est fonclee sur des preuves qu'on ne detruira jamais,

et supposez que je la crois parce que je la desire. Votre Majeste

voudrait-Elle m'arraclier eette douee esperance. aneantir ce ressort

de mes actioDS, et m'eulever ime consolation, lorsque je serais presse

öpar des maux auxquels nous sommes tant exposes dans eette vie?(

»Ah, mou eher, puisque vous le preuez et que vous me parlez sur

ce tou. je me g-arderai bien de vous enlever uue illusion qui vous flatte.

de detruire vos esperauces, et de vous reduire audesespoir: sil est bar-

bare d'avertir uu homme de Tinfidelite de sa chere epouse , il est cent

lofois plus barbare de lui presenter uu Systeme destructeur de toutes ses

esperauces.

»Et puls, en suivaut votre Systeme, vous navez, j'en convieus,

aucun risque ä courir, soit que vous vous trompiez, ou soit que vous ue

vous trompiez pas.«

15 Javais bicu envie de lui präsenter Talteruative . mais la crainte

d'eugager de nouveau uue dis[)ute iuutile qui aurait peut-etre prolonge

la seauce eucore jusqu'a dix, m'arreta: depuis cet iustaut, le Roi ne m'a

parle que de loin ä loin de ces objets, sur le8(iuels il me paraissait u'a-

voir que des idees bleu vagues et bien indecises.

20 Le Roi revint ä ce qu'il m'avait dit, la veille, de la brouillcrie de

son pere avec Tölecteur de Hanovre, et des exemples souvent dang-ereux

que les pareus donuaient a leurs enfans.

»Quand je vous parlai hier de mou pere, nallez pas vous imaginer

qu'il nous ait donne de mauvais exemples, il ne nous eu a donne ([ue de

25 bons, les fautes que ses enfans ont pu faire , sont leurs propres fautes,

mon pere ne les a pas occasionn^es. II etait vraiment ä tous egards im

homme de bien, c'6tait au pied de la lettre un roi philosophc dans toute

la force du terme : peut-etre est-il all6 trop loin en prösumant trop de

rhumanite, eu voulant que ses sujets et tout ce qui renvironnaient,

30 eussent des mceurs austeres telles qu'il les avait.

»A prdsent, si vous voulez entendrc un nouveau solo de Quautz, je

vais le jouer, et eette musique ne nous tiendra pns jusipi'ä dix heures;

je Tai essaye aprds table, il m'a paru qu'il 6tait au-dessus de ce que j ai

de lui en ce genre, cet homme ne vieillit point.

«

35 Ce solo dura unc heure, et cettc fois j'cus un bon soir qui me laissn

le temps de soupcr.

Appelö ä quatre heures, j'entcndis la lecture de h\ tragödie de Mi- Ca 12 j'iin

tJiridate^ et toujours le Roi disait :

»Au moins, a chaque acte , je pourrai prendre une prise de

40 tabac.

«

II eil declaiua plusieurs scönes par ccTour, nvee cet interet qnilniet-

l'iiHitiitu'ncn a. b. 'livcufi. ?taat*avd)iocn. XXU. <
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tait dans tout cc qu'il lisait et qu'il voulait trouver bon' : les remarques

ne furent pas oubliöcs.

Ainsi ce roi, qiii seul a, depuis (luarante ans,

Lasse tout ce que Rome eut de chefs iniportants.

»Avec votre permission, M. Racine, Mithridate n'a lasse que trente 5

ans ees vainqueurs des rois.

«

Je m'en vais t'etonner : cettc belle Monime,

Qui du roi notre pere attira tous les vcbux,

Dont Pharnace, apres lui, sc declare amoureux.^)

»Admirez, mon eher, Tart de Racine, avec quel art il suit la regle 10

de l'art poetique. Le sujet n'est jamais assez tot explique.« —
Mos soldats presque nus, dans l'ombre intiniides,

Les rangs de tonte part mal pris et mal gardes. ^)

»Quelle peiuture vraie et vive de ce combat nocturne, de cette con-

fusiou, de ce desordre, de cette armee dissipöe dans les horreurs de la 15

nuit ! Que ce Racine est admirable dans ses tours si })ittoresques ! «
—

ciel ! Quoi ! je serais ce bien heureux coupable

Que vous avez pu voir d'un regard favorable!

Vos pleurs pour Xiphares auraient daigne couler. '')

»Ah! M. Racine, je suis fache de vous le dire, ceci n'est pas d'un 20

poete du coeur.

»11 y a beaucoup d'endroits dans cette scene oü Ton peut comparer

Monime a Pauline, et oü Ton voit que , si les vers de Corneille sont bien

penses , ceux de Racine sont bien sentis. J'ai toujours fait dans mes

lectures ces sortes de comparaisons, rien, mon eher, ne sert taut a for-25

mer le goüt.« —
C'est ä Rome, mes fils, que je pretends marcher,

Ce dessein vous surprend ; et vous croyez petit-etre

Que le seul desespoir aujoiird'hui le fait naitre.

J'excuse votre erreur : et, pour etre approuves, 30

De semblables projets veulent etre acheves.^)

Quand il eut fini de reciter ces vers, il me dit

:

»Moi polisson, moi bien au-dessous du grand Mithridate , l'effroides

Romains, j'ai ose tenir son langage, en ecrivant ä mon frere Henri:

)Mon eher frere, je marcherai a l'ennemi, je les ferai sortir de leurs35

retranchemens, je lesbattrai, j'assiegerai Breslau, je repousserai les

1 ) Ici une note, car quand 11 ne voulait pas trouver une chose bonne
,
prose ou

vers, il la lisait dune fa§on decousue, dont j'ai dejä rendu compte [p. 23], il faisait

de meme pour les ouvrages en prose. 2) Xiphares ä Arbate, acte premier, scene

premi^re. 3) Acte 2, scene 3, Mithridate ä Arbate. 4) Scene ß, acte 2, Xiphares 40

ä Monime. 5) Acte 3, sc6ne premit^re, Mithridate ä Pharnace et ä Xipharös. Sa

Majeste recita toute cette scene sans y manqxier une syllabe.
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Autricliieüs jusque dans la Boheme.« Ce discours vous surprendra , et

je tins parole.« —
J'ai besoin d'un vengeur. et non d'une maitreese. ')

»Ne voyez-vous pas la. Monsieur, le vers du Cid:

5 Nous n'avons qxi'un honneur, il est tant de maitresses,

»et cette belle repouse du bou Henri IV ä la belle Gabrielle, au sujet de

de Sully: )Je me passerais mieux de dix maitresses comme vous, ma

mie, que d'un serviteur comme lui,(« —
Ne livrons pas surtout Mithridate vivant.^)

i<» »Voilä une mort digne de ce grand roi, voila le trait frappant de

son caractere, et c'est aiusi, mon eher, qu'un roi doit mourir. La haiue

de Mithridate pour les Romains est si bien d6velopp6e dans cette piece.

son courage et son intrepidite si fortement exprimes, sa Jalousie meme

si bien reudue, la fin de ce h^ros si noble et si grande. qu'il faudrait etre

15 bien de mauvaise humeur pour ne pas, en faveur de ses sentimens. par-

donner a ses faiblesses, et i)asser au poete pour son ton male et sublime,

pour sa versification toujours pure, elegante et harmonieuse. les por-

traits et les situations de ses piöces qui sont souvent les memes , ou qui

paraisseut telles ä la plupart des lecteurs qui n'out pas la vue assez fine

20 pour apercevoir les nuances de ces caract^res et qui seules en fönt la

diffevence. Voilä une boune piece que je vous ai lue, et de pietres re-

marques que moi tr6s profane ai ose faire; je vais rejouer mon solo,

et, comme vous l'avez eutendu hier, je vous souhaite une bonne nuit.«

Le Roi, tres occupö par des depeches qu'il avait rcQues. ne me fit ^^j."*"

25point appeler ce jour, ni le suivant ä cause d'une nouvelle Indigestion. 14

je fus inquiet sur sa sante, mais son Chirurgien me rassura.

>Nous avons mangö aujourd'hui,< me dit-il, mn peu trop d'un pate,

nous avons eu une Indigestion, un lavement et mcs poudrcs feront mer-

vcille; demain; il vcut aller au siege, il est dejä au lit maintenant, sept

30heures.< —
Comme j'allais cntrer vers les six heures chez Sa Majestö, le ehirur- «^e 15 juiu

gien me dit: )Pour l'amour du ciel, ne parlez pas, Monsieur, de coliques.

d'indigcstions, de lavcmens et de poudres. Le Roi n'aime pas ((u'on lui

en parle, il vous dira assez, ä sa maniere, ce qu'il veut (pie vous en

:{r) sachiez.<^i

J'entre.

1) Acte 4, sciinc 5, Mithridato scnl. 2) Acte 5, sc6ne 4. 3) Un hnssard du

Roi, cntcndaiit le tVan^'ais, in'oxpliiiiiait Ic discours du cliirurü^ion, uialin ou plutot

uKH;hant liomuie, coinnio j'ai eu occ^siou de l'observer, au siijot de Sa Majeste, »lu il

40 u'aiuiait pas.

7*
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»Me voici de retour de ma course k Olmütz, j'ai vu les travaux de

ce siöge qui ne finit point, je coramenee ä eroire quc M. Balbi est un

pou inil)ecilc. Dans la nuit du 1 )} au 14, le gcneral Draskovich avee

700 lioiiiiiics ont atta(juu IcB battericB de la g-auclie et, avec 300, Celles de

l.i (Iroitc: quoiqu'ils aient 6t6 rcpousses assez drument et fait une perte 5

qui n'est ])as de paillc, ils ont eependant encloue 7 canons. niais mes

artilleurs les ont niis bicn vite en etat de servir. Draskovich a laisse

sur la i)lace 3 officiers et 70 llommes, nous avons fait 32 prisonniers:

ce sont lii de grandes raiseres, quc voulez-vous, quand on ne peut pas

faire plus. lo

»J'ai gagne, au moins, dans la course que je vicns de faire, d'avoir

si bien secouö mes hämorrhoides qu'elles ne m'iucommodent plus,

niais hier, nion eher, elles me fatiguerent ä un ])oint que je ne

saurais vous dire, je u'aurais pas 6te eapable de m'entretenir avec

vous.« 15

k; jiiin »J'ai i)asse une nuit assez inquiete, c'est peut-etre un reliquat de mes

hemorrhoides et de ma course d'hier, qui a mis mon sang trop en mou-

vement; corame ce sang, plus ou moins agite, i)eut ainsi que la fievre

mener loin un homme, aujourd'hui. je ne saurais m'occuper ni de vers,

ni de la moindre lecture ; je vois soml)re : il y a des jours lumineux. mon 20

eher, il y en a de bien obscurs aussi; cela arrive, je crois, ä tout le

monde d'cn avoir alternativement de tels : avez-vous quelque idee de ce

que je vous dis la?«

>Oui, Sire, quand j'eprouve quelque malaise, je vois tout en noir.

comme je vois tout couleur de rose, lorsque je me porte bien.c 25

»Avouez que nous sommes de pauvres miserables creatures.«

) J'en conviens pour moi, Sire.<

» J'en conviens aussi pour moi-meme, et que je sois bien ou non,

j'eprouve cette influence des jours, et celui du ISjuin m'est antipathique,

c'est d'un pareil jour que je date le commeneemeut de mes malheurs.« 30

Je n'eus pas de peine ä deviner ee qu'on pensait, puisqu'on dit tout

de Suite :

»J'ose vous assurer que, si ce jour ä Kolin mes dispositious avaient

6t6 suivies, j aurais gagnö une bataille qui aurait d'abord mis fin ä cette

guerre desastreuse.« 35

Je m'attendais ji une description de cette bataille, mais je me
trompais,') leRoi ajoutant tout de suite : »Ne pensez pas, Monsieur, que je

sois comme un Romain, ä craindre les bons ou les mauvais jours, je crois

tous les jours egaux, amenant avec eux indistinetement le bien comme

1 ; II me l'a f.iite ensuite daus nos marehes snivantes. 40
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le mal. et, si je trouve ce joui* du 18 im jour fatal, c'est quil l'aete pour

moi et pour rhumanite; si seulement monsieg-epouvait aller bien, beau-

coup de desastres seraient repares bien vite.«

A propos du siege, je demandai ä Sa Majeste la permissiou d'y

Salier, lorsque je partirais de chez eile.

»Eh. quelle maudite curiosite ! qu"irez-vous faire lä/«

iVoir la tranchee et me faire quelque idee dun siege : peut-etre

n'en aurai-je plus roccasion.f

»Comme je lis dans vos yeux que vous etes comme une none dont

10 le desir devore. allez. Monsieur, allez : mais quelle lieure est-il?«

)Pre8 de sept heures.c

»Partez donc, il en est temps, mais passez avant chez Wobersnow,

et priez-le de vous donner deux hussards d ordonnance qui vous mon-

treront le chemin, Sans cela vous pourriez vous egarer. ou etre pris, et

15 Ton dirait que diable allait-t-il faire dans cette galere; bon voyage, et

point de mauvaise mesaventure.«

Le Roi envoya dans la matinee ä dix heures demander si j'etais de i" juin

retour, on dit que non, on revint ä une heure : point de retour encore:

un coureur vint ä cinq heures, j'arrivais precisement.

20 ) Monsieur, Sa Majeste a dejä envoye trois fois, Monsieur, chez vous

pour savoir si vous y etiez : venez donc vite. je vous prie.*

»Ah, Monsieur le voyageur«, dit le Koi, »que vous etes long dans

vos courses.«

)Quand on est envoye comme courrier, Sire. on dependde celuiqui

25envoie, je suis venu ä toute bride comme courrier. <

»Que voulez-vous dire?«

Je lui remis alors une lettre du marechal Keith, qui m'avait prie de

diner chez lui et d'attendre quil eiit fait un rajjport au lloi sur une af-

faire qui avait eu Heu, me priant de le lui remettre d'abord ä mon
.10 arrivee.

Sa Majestö lit ce rapport, ouvre de grands yeux. jcttc la lettre sur

sa table, voit sa carte, sc met a ecrirc. fait vcnir un chasscur quil e.\-

p6die au marechal avec une lettre : tout cela fut l'ouvrage dun instant.

II considöra encore sa carte: puis. vcnaut a moi. il me dit :

35 »Le marechal Kcith m'a ccrit que Saint-Ignon avait attaque ä deux

reprises le pauvre gendral Meier, qui a ete tue, que nous avions perdu

dans cette attaque quelques officiers et une cin<[uautaine d'hommes, et

(jue Ton avait fait retircr rcnncmi avec ([uehiue perte. Et vous. (lu'avez-

vous vu, qu'avez-vous appris?«

40 Je ne parlai point de laffairc qui n'avait pas 6te fort douce. je dis

simplement que le travail de la sape avait 6t6 pouss6 assez loin, quoi-



1 Ao 9J?emotren toon .^cinrid) be Satt.

qu'iine pi6ce de canon de la fl6chc de la g-auche sur le glacis, tirant saim

diBcontiniicr Hur la tctc de la sape, efit bcaucoui) incommodö lestravail-

Icurs, et quc Ton n'avait pcrdu quc quelques liommes.

»Vous devez ctre las, allez vous couclier, et, si vou8 m'en croyez,

n'allez plus ä la tranchöe, vous en avez assez pour votre cours militaire ; 5

hon soir, j'ai encore quelques lettres ä öcrire.«

Quant a Taffaire du gcneral Meier dont le lloi me parla assez les-

tement, en voici le dötail, tel que me la donna le Maröchal pendant que

nous etions ti table.

Le göncral Meier, sur Tavis quil serait attaquc par legöneral Saint- lo

Ignon , se fit joindre par le bataillon de Nimschöffsky et fut toute la

nuit sous les armes ; les patrouilles que le genöral avait envoyöes pen-

dant toute la nuit, ne revinrent ])oint. et, quoique tout füt tranquille,

le grand matin du 17, le gcneral Meier devait naturellement soupQonner,

ne voyant point reparaitre les patrouilles, que Tenuemi marchait peut- 15

etre ä lui ; au Heu d'etre sur ses gardes, il renvoie le bataillon de Nim-

schöffsky , fait mettre pied aterre <i sa cavalerie et ordonne un fourrage;

alors le general »Saint-Ignon, dont on n'avait aucune idee de sa marehe,

tomba ä Timproviste sur Meier avec trois regimens de dragons, un de lius-

sards et un pulk d'ulilans et quelques centaines de Croates postes pour 20

soutenir la cavalerie; nos dragons, surpris dans leur camp par tant de

troupes, ne purent tenir ferme, et perdirent leurs tentes et leurs equi-

pages. Meier se retira devant le village de Drozdein. oii s'etait poste le

bataillon de Nimschöffsky, Tennemi le poursuivit, mais, arrete par le

canon, il se replia sur Gross-Teinitz : et M. de Meier, avec le reste de 25

ses huit escadrons et le bataillon, marcha ä Holitz ; en voulant defiler par

la digue qui conduit ä la Morawa , l'ennemi lattaqua pour la seconde

fois, la lui fit passer au galop et se mela meme avec nos dragons; alors

nos compagnies franches postöes de lautre c6t6 firent si ä propos unc

decharge que l'ennemi ä son tour se retira avec quelque perte. Le 30

marechal Keith
,
qui vint avec quelques bataillons et les dragons de

WUrtemberg, passa la Morawa, joignit le gdnöral Meier, delogea l'ennemi

de Holitz et occupa tranquillement ce village, tandis que M. de Saint-

Ignon reprit le chemin de Prerau. Le regiment Baireuth perdit dans

cette attaque 56 hommes de tues, 5 officiers, du nombre desquels fut less

general Meier, et 380 ou blessös ou pris ou egares; voilä le vrai de la

chose, sur laquelle je ne dis mot.

18 juin En allant chez Sa Majeste, qui m'avait fait ordonner de m'y rendre

ä dcux heures, j'appris par un aide de camp qu'elle avait re^u la triste

nouvelle de la mort du prince de Prusse, son frere, et qu'elle en avait 4o

etö vivement frappee: j'entre et je vois leroi assis, le coude sur la table

1758
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et un mouchoir dans la main dont il se couvrait le front, il fut quelques

minutesäme fixer, alors, se levant, il me dit, les yeux baignes de larraes:

»Ah, mon ami, quelle desastreuse uouvelle j'ai regue! mon pauvre

frere n'est plus,(f et il sanglote.

5 Je fus viveraent attendri, je melai mes larmes aux siennes, il vit

ma douleur, et mettant sa main autour de mon cou. ee qui me surprit,

je l'avoue, il me dit : «Mon ami, il n'est plus pour moi, ce frere que j'ai

tant cheri, vous etes bien bon de vous affliger, la vie que vous menez

avec moi, est bien triste, et que de mallieurs peut-etre nous attendent

10 eneore! Mais, mon ami, je puis les supporter tous : les pertes du coeur,

de Tamitiö, sont les seules pertes dechirantes et irreparables: ce eher

frere n'est plus.«

Apres lui avoir temoigne combien j'entrais dans sa douleur, combien

je comptais dans cet instant d'amertume sur la force de la raison et de

15 sa Philosophie qui, approuvant des pleurs si legitimes et si naturelles,

pouvaient les moderer et adoucir —
»Je suis sensible ä ce que votre bon coeur vous dicte dans cet in-

stant, mais, mon eher, j'ai appele et

J'appelle ä mon secours raisou, philosophie,

20 Je n'en regois, helas ! aucun soulagement

:

A leurs belies legons insense qui s'y fie ;

EUes ne peuvent rien coutre le sentiment.

J'entends que la raison me dit que vainement

Je m'afflige dun mal qui na point de remede :

25 Mais je verse des pleurs dans ce meme moment
Et sens qu'ä ma douleur il vaut mieux que je cede. « ')

II en versait en effet ; apres une heure dune scance si penible i)our

le coeur, le Roi me dit:

»Je ne puis, mon eher, plus tenir dans la chambre, je suis comme
30quelqu'un qui etouffe, je vais monter ä cheval, respirerl'air et me livrer

scul a mes pensecs tristes, si vous voulez avoir la complaisance — ce

fut son exi)rcssion — de revenir eneore vers les cinq heures, vous m ob-

ligerez ; il est doux d'epaneher sa douleur avec ccs etres si rares qui

savent la j)artagcr.((

35 Le Roi fit en eflct scul a cheval. et i)as ä i)as suivi d'un palefrenier,

une promenade d'environ une heure
;
je le vis et i)artir et revenir, avec

une peine que je ne saurais rendre.

Je parus a cinq, ainsi qu'on mc l'avait ordonne.

»Ma promenade m'a fait quclquc Inen, je puis du moins respircr,

40 mais mon coeur est presse, je ne puis me faire i\ cette id6e de me voir

1] Chaulieu 22. Sur la mort du Marcjuis de La Faro, cn 1748.
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cnlever un fröre que je cheriösiiis, oiii, le ciel m'est tömoiii, que je

cliöriHsais sinccrcnient, et eroyez qu'il y a i)eu dhommes coramc moi

(|ui aiiiic Sil fjunillc conime je clic^ris la miennc; rieii n'egalc ma satis-

factioii, quaiul je puiH lui cn clonncr des preuven reelles, et janiais je

ri'en nianque Toccasion, ina fanillle doit nie rendre cette justice; despar- •">

ticnliers ne peuvent pas plus s'aiiuer que jainielesiniens, et cetattaelie-

rnent n'est pas commun, je l'avoue, parmi ccux quon ai)i)elle souvent si

iinproprcment, du nioins i)our le moral. les grands de la terrc; je dois

vous dire avec la meine francliise que ce frere que je viens de perdreet

que je regretterai longtenqjs, par tant de raisons, mcritait toute mal»)

tendresse, par rexcellence de son cceur, i)ar son attacliement pour moi

et par son zele pour la patrie.«

Le Roi cn aurait plus dit saus doute, si on nc lui avait pas apporte

un tas de lettres.

»Voilä de la besogne ä faire, bon soir, mon eher, et pcnsez ä unl5

l)auvre aiflige.« —
11) juiii L'avant-midi

,
j'cus lliouueur de voir le prinee Ferdinand, ä la pa-

role, et de lui temoigner tous mes regrets de la perte quil venait de faire

;

il m'invita a diner dans sa tente, avec le clievalier Mitchell; ce bon et

digne Prinee me parut extremement affecte, il pleura beaucoup sur la 2ü

mort de ce frere qui lui etait si eher, il me demanda, comment etait

le Roi.

)Tres triste,' dis-je, »et tres afflige de cette mort ä laquelle il ne

s'attendait point.c

A trois heures, je fus appele. 25

»Vous me revoyez, comme un homme qui ne peut revenir de sa

surprise et se consoler de la perte de ce bon frere. II est mort ä la suite

d'un coup de sang dont il a ete frappe, et, lorsqu'il peignait et se faisait

lire, ma soeur Amelie qui etait lä incognito, voyant que mon frere etait

plus mal qu'ä lordinaire, fit venir tous les medecins et chirurgiens de3u

Berlin;') on fit une consultation : Mutzel voulait que, malgre les saignees

que le Chirurgien Puchtert, attache ä mon frere, lui avait faites de son

propre mouvement, on le saignfit de nouveau, puisqu'il lui sortait du

nez des caillots de sang, qu'on etait souvent oblige de lui tirer, tant ils

etaient epais et coriaces ; les autres, imböciles au possible, furent d'unci5

avis contraire, malgre les raisons et les instances de Mutzel, et soutiurent

quils croyaieut mon frere trop faible pour etre saigue davantage ; il

fut, ce eher frere, la victime de cette imbecillite, et attaque d'un coup

de sang qui a termine ses jours ; ma soeur, qui se tenait ä la porte et qui

1) Mutzel, Lesser, Meckel, Pallas. 40
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u'osait pas se montrer, fit avancer im pretre qui perora tout ä sou aise

devant mon pauvre frerc qui n'etait dejä plus. On l'a ouvert, et Ton a

trouve, ce qui est bien deplorable, le corps le plus sain qu on eüt jamais

vu. J ai ecrit ä raa soeur Amelie
,
pour qu'on lui rende les honueurs

öfunebres qui lui sont dus et qu'il merite, mais, h61as, ce eher frere sera

insensible a cet lionneur, et il ne verra ni mes regrets ni mes larmes.

Ce qui augmente iufiuiment, mon eher, ces regrets. ce qui me rend sa

perte plus deplorable encore, est tout ce qui s'est passe entre nous la

campagne precedente, vous en aurez Sans doute entendu parier.«

10 Je ne voulus pas repondre, mais il me demanda avcc taut d'instance

de lui dire tout ce que j'avais appris sur ce sujet, il me repeta ii taut

de reprises qu'il me tiendrait compte de ma franchise, et qu'elle lui

prouverait que je lui etais sincerement voue. que je n'hesitai pas ä le

satisfaire.

15 )J'ai entendu dire, Sire, que Votre Majeste, dans Son camp de Leit-

meritz, ayant fait appeler le Prince, lui avait donne des Instructions sur

la maniere dont il devait se conduire avec l'armee qu'Elle lui confiait,

que le Prince, pour etre bien sur d'avoir compris Votre Majeste. lui avait

ecrit une lettre dans laquelle il lui recapitulait les Instructions donnees,

2(1 et lui demandait s'il les avait ou non bien saisies. Qu'Elle avait laisse le

Prince sans aucune reponse, et qu'il avait suivi, dans les Operations, ce

qui lui avait ete recommande. Que, par l'incendie de Zittau et le manque

de farine et de pain, le Prince avait marche vers Bautzen, que Votre

Majeste, a l'ouie de cette marche, avait ecrit au Prince une lettre trcs

25 forte Oll Elle l'accablait par des duretes, et qu'Elle meme. ^tant arrivee

des environs de Pirna avec un regiment de hussards, ä l'armee du Prince,

avait tourne le dos ä Son frere, lorsqu'il venait ä Elle, et lui avait fait

dire par le geueral de Goltz : Allez et annoncez ä mon frerc et ä tous

ses generaux que, si je faisais bien, je leur devrais faire sauter a tous

30 la tete de dessiis les epaules.«

A ce mot, le Roi se Icvc et me dit d'un ton anime:

»Ce que vous vencz de me dire, de faire trancher la tote, est une in-

signe calomnie, vous devez me connaitre dejä assez pour me jugcr in-

capable de tenir nn tel langngc et de l'avoir tenu ä mon frere: süremcnt

35 quelques sots frondeurs d'ici vous auront fait ce detail, qui repugnc ä

ma fagon de penser, k la v6rit6 et au sens commun.«

»Personne ici ne m'a parlö de cette affaire, Sire, — et cela etait

vrai — Votre Majestö a voiilu que je Lui disse sincerement ce que j'a-

vais appris, avant d'avoir l'honncur d'ctrc ä Son scrvicc; et je l'ai fait

4u conime Elle me l'a ordonn6.(

Croyant que j'aurais des regrets peut-etre de lui avoir oböi. ou que
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j'auniiH ctc trop fnippe de na vivacitö, lorsqu'ellc se rccria ä la calom-

nic, il sc calnia ct. d'uii ton trcs modere, il nie dit:

«Je voiis tienB conipte de ce que vous avcz et6 vrai dans votrc lan-

gage, continuez, dans l'occasion, a me parier toujours de cette fagon qui

nie plait, et vous ne vous en repcntircz pas — je vous dirai un autre 5

jour le vrai de la cliose, et de cette brouillerie qui m'a cofite bicn des

larnies, et vous verrez alors que, si les partieuliers sont les objets sou-

vent des calomnies les plus atroces, les rois Ic sont aussi bien qu'eux;

bon soir, si des sots quels qu'ils soient, comme il y en a iei tont plein,

vous dcmandent ce que je puis avoir dit sur mon fröre, dedaignez Icursio

questions et leurs personnes; bon soir, je vais me coucher, je dois etre

dcbout demain pour un grand fourrage que j'ai ordoiine.«

J'ötais deja sur le seuil de la porte, lorsqu'il me dit:

)*Un mot encore: eli bien, que pensez-vous et de mon songe de ces

derniers temps oü mon ])ere, conduisant et mon frere et ma soeur de 15

Baireuth, leur recommandait d'avancer, et de ce que je vous ai dit ces

jours-ci de la fatalite de certains jours? Pesez cela avant de vous en-

dormir, mais gardez-vous d'ajouter foi aux reves et de marquer jaraais

de blanc les jours heureux, ni de noir les jours funestes ou malheureux,

arretös par la redoutable fatalite; et la foi aux songes et l'idee des2u

heures favorables ou daugereuses pour les affaires dont je vous parle,

sont des reves d'imbeciles; bon soir.« —
20 juiu Je fus appele ä cinq heures, Sa Majeste me parut fort fatiguee et

toujours triste.

»Avee 11 bataillons et 2,000 chevaux, j'ai fait ce matin un grand25

fourrage vers Prödlitz, et j'ai reconnu Tarmee enneraie ; son front est in-

accessible, partout il n'y a que des defiles par lesquels on ne peut mar-

cher ä eile, et ses alles sont si bien appuyees qu'il est impossible de les

tourner: ä notre approche, ils se sont mis en ordre de bataille et, quand

ils ont vu de quoi il etait question, chacuu est retourne ä son quartier. 3ü

»Je croyais, mon eher, que ce virevar d'aujourd'hui ferait quelque

diversion ä mes idöes sombres, mais elles restent toujours les memes; ä

la douleur que je ressens de la perte que j'ai faite. se Joint celle d'en-

tendre par vous qu'on me juge mal dans ce differend que j'ai eu avee

mon bon frere; voici, mon eher, la verite du fait. Apres la malheureuse 35

affaire de Kolin . qui renversa si cruellement mes esperances de prendre

larmee renfermee dans Prague, de faire avee les Autrichiens une paix

prompte et süre. peut-etre sur le champ de bataille meme, et de marcher

ensuite contre les Fran^ais que nous aurions menes tambour battant

dans leurs provinces — je fus, comme vous le savez, oblige de quitter la40

Boheme: j envoyai mon frere en avant, avee une partie de mon armee
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battue, je lui donnai des Instructions, cela est vrai, et elles etaient ne-

cessaires, mais si je ne repondis pas ä sa lettre dans laquelle il me de-

mandait s'il m'avait bleu compris, mon silence ne lui prouvait-il pas qu'il

avait bieu saisi mon idee? et, si cela u'eüt pas ete, n'aurais-je pas re-

5 dresse ces idees qui, malentendues, pouvaient avoir des suites facheuses?

Je lui recommandai de ne consulter personne, que je m'en rapportais

entierement a son intelligence, comme je faisais fond sur sa bravoure

— mon eher , il n'est pas possible d'etre plus brave qu'il l'etait — que

cependant , s'il voulait consulter quelqu'un , c'etait Winterfeldt a qui il

lopouvait se confier, et qu'il ne devait consulter que lui. Enfin. qu'on de-

vait soutenir Zittau ä tout prix. Que fait-on? on recule, on recule, Win-

terfeldt propose de renforcer Zittau, il demande avec instance de se

porter aux environs avec un corps, pour en defendre l'approche aux

Autrichiens, qui, sur les avis qu'en avait Winterfeldt, faisaientdes mou-

l5vemens de ce c6te-lä. On n'ecoute point Winterfeldt, coutre qui — et

je ne sais pourquoi — on avait des griefs depuis quelque temps, on se

livre aux conseils perfides et ineptes du fameux comte de Schmettau,

Zittau est bombarde par les Autrichiens. on est force de l'abandonner,

on court ä travers champs et on va se replier vers Bautzen. A cette

2onouvelle, voyant que tout 6tait perdu pour nous, je ne me possedai pas,

j'ecrivis une lettre fulminante, cela est vrai, dans ce premier moment de

colere qui me fit voir toute la machine prete h se dissoudre, je me servis

d'expressions trop fortes, je Tavoue encore, et j'en fus fache, des que

mon sang commenga ä se calmer un peu; mais, mon eher, mettez-vous

25 un instant ä ma place, n'etait-il pas bien cruel de voir mon frere, sa

famille, la patrie et moi, etre la victime de conseils dangereux, donnes

et regus par ce penchant qu'on avait de dire et d'ecouter de preference

ce qui pouvait plaire de ces conseils inconsideres donnes par des per-

sonnes qui preferaient leurs interets au sien , au mien et ä celui de la

30 patrie? Mon fröre partit pour üresde et quitta l'armöe; Sans doute, dans

Ic moment de crise oii je me trouvais, il serait revenu k moi. si des co-

quins que je connais trop bien, n'avaient pas attise le feu, et ne lui

avaient pas repete chaque jour qu'il ne pouvait plus avec honneur restcr

dans l'armöe, ni me passer la fagon dont je lui avais 6crit: tout cela

35 n'est-il pas abominable? Combien n'a-t-on pas continuö de Taigrir dans

son sejour äOrangel)ourg I Une partie des horrcurs qu'on vomissait eontre

moi, m'est revenu, j'ai plaint vraiment ce eher fröre d'öcouter avec taut

de complaisance une race aussi infernale. '^ S'il Teilt connue comme je

la connaissais, il l'aurait^repoussöe [avec horreur: ah, mon ami, que les

40 1) II me noiniuii quchiuos-iins do cotto trompo.
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j)rinces Hoiit nuilheureux, quand üb ne veulent aiiprös d'eux que des gens

(|iii Ich flatteiit, ou quc, sann Ic vouloir, ils ont ces gens qui

par de laches adrcBSca

Des priiiccs uialheurcux nourrisscnt Ics falblcsses,

Dctcstahlcs flattcurs, präsent le plus funcHte 5

Que puiöse faire aux rois la colcre celeate. 'j

»Si iiiou frcrc n'avait 6t6 entour^ que de son aide de camp Ilagen,

de Hon secvetaire Haincliclin et d'une eouple cncore de telles ames hon-

nctcs, sa vie ä Orangcbourg aurait cte plus calrae. et son coeur ]»las dis-

pos6 ä sc rcunir au niicn: je suis sür de ce que j'avance, car son cfjcur m
etait la honte, Thonnetetö, la l)ienfai8ance meme; la connaissance que

j'en avais, m'a rendu d'autant plus dccliivante Taigreur quon lui avait

donnöe contre moi; vif comme je le suis, laisses Tun et Tautre ä nous-

niemes, nous aurions bien vite ouhliö nos torts reciproques.«

Dans cette si longue conversation, oü le Roi se proposade rectifieri5

ce que je lui avais dit, au nom du public, de sa conduite avec son frere,

il ne lit jjoint mention de lartiele de faire tranclier les tetes; je ne pen-

sai pas ä le relever, ce point aurait fait naitre une nouvelle conversation

qui aurait mene loin encore , et c'en etait assez de celle que Ton avait

eue, le Koi le remarqua lui-meme. 2ü

»C'cst trop causer, mon eher, bon soir, que vos idees ne soient pas

Celles qui, selon toute apparence, nie poursuivront jusque dans mon lit,

bon soir.« —
21 juin »Vous me voyez.« dit le Roi, »avec Lucrece, c'est mon breviaire,

lorsque j ai du cliagrin; quelle lieure est-il?« 25

)Cinq heures, Sire.(

» J'ai envoye, il y a passe trois heures. un de mes aides de camp,

et il n'est pas encore de retour. Monsieur aura craint apparemment
de gagner, en courant trop vite, une peripneumonie , vous n'avez pas

didee, comme quelques-uns de mes Messieurs sont douillets.« 3o

Ce laiigage me fit craindre pour le pauvre aide de camp, mais je

vis avec joie, lorsqu'il entra pour faire son rapport, qu'il en fut quitte

pour un )diable, oü etes-vous reste si longtemps?(, et qu'on lui dit, lors-

qu'il remit un billet

:

»Ah, cela est bon, allez vous reposer. J'ai mal juge, Monsieur, il35

a assez fait de diligence, il faut rendre justice ä qui eile est due; comme
il na pas trouve d'abord le Marechal a son quartier, cela a cause le re-

tard qui niimpatientait ; vous voyez, mon eher, que je sais avouer mes
torts et les reparer en les avouant.«

1) II m'avait dejä recite ces vers [p. 47]. 40
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)Les aveux et les reparations sont toujours cVun grand homme.(

»II n'y a rien que de tres naturel dans tout cela.«

)Et cependaut, Sire, il n'y a rien de si rare que ces aveux.«

»Pas chez moi.« dit il, »et vous devez Tavoir remarque.«

5 La couversation finit lä, on avait annonce le general Seydlitz.

»Pas uu moment de repos,« me dit-il, »j ai taut de choses u faire,

taut de malheurs ä craindre, que je suis dans les ang-oisses de la fievre

eliaude . quand on m'annonee des gens porteurs de nouvelles, mais il

faut voir ce que e'est; adieu, bonne nuit, ä demain.ct

10 Dans la matinee, vers les dix heures, lorsque SaMajeste etait allee 22 juin

au camp , le village de Schmirsitz fut en feu , un miserable valet de

bfit, fumant dans une remise oii il y avait de la paille, oecasionna ce

malheur. Le Roi. voyant du camp ce grand iucendie, vint en earriere

s'assurer de ce que c etait, il donna des ordres. mais tout fut la proie

1' des flammes, il ne resta de ce grand village que la maison oii logeait le

Koi, et la cabane du berger qui me fut assignee pour ma demeure. Une
mere, voulant sauver son enfant, fut etouflfee avec lui dans les flammes et

briüee, en partie, l'uue et l'autre; ce triste spectacle et celui de tant de

malheureux navraient mon äme , on n'entendait que des cris et des ge-

20 missements , Tliöte chez qui je logeais, malade, äge de passe quatre-

vingt ans, resistait ä ceux qui voulaient le sauver: )Eh, laissez-moi

finir ici mes jours, vivrais-je pour ne voir que des miserables, et pour

l'etre encore plus moi-meme?( On l'arracha de force; ä linstant qu'on

le transportait dans la cour , la maison s'ecroula , le peu de betail qui

25restait ä ce pauvre homme, et qu'on n'avait pu sauver, fut ecrase par la

cliute des granges. A ce fracas de la maison ecroulee, et a la vuc de

son betail perdu, le pauvre vieillard finit sa earriere; la femme, les eu-

faus, quelques voisins venus au sccours, tous entourant et serrant le

mort, poussaicnt des cris lamentables, et tour ä tour embrassaient mon
uo domestique

,
qui parlait leur langue, et qu'ils avaient vu occupö et em-

presse de sauver mon pauvre böte.

Frappe et toucbe vivement du spectacle de la matinee, je rendis au

Roi, le soir ä six beures, toute l'imprcssion que ce spectacle avait faite

sur moi, et ce qui concernait mon pauvre böte et sa famille.

35 »Le vieillard est beureux et sa famille n'est pas sculc miserable:

voilä encore un village de brülö pour les Autricbiens: cet incendie me
fait aussi une peine infinie pour ces pauvres gens, ce sera beaucoup si

mes ennemis ne le mettcnt pas sur mon compte . ces Messicurs-l;i me
pretent assez lestcmcnt les noirceurs dout ils sont capables. Avouez

40 que la guerre est une cliose bien cruelle: quelle vie i)our ces'pauvros

soldats qui, au moment qu'on les cxerce. royolvent plus de eoupsque de
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morceaux de pain, et qui, s'ils sont moins battus en campagne, s'en reti-

rent la phipart avec des balafres et avec quelques membres de moins.

Le i)uysan souffre bien plus encore, on le mct aux aljois, et il est reduit

souvcnt u p6rir de niiserc; convenez que roj)iniätret(i de la Keine et la

niiennc fönt bien des inalheureux
,

qu'il y a bien peu de guerres aussi 5

desuHtrcuscs que cellc (|ue nous faisons ; amis et enneniis, tous en souf-

frent: et qui sait, mon eher, qui sait, si tout ceci n'est pas le coni-

mencement des douleurs et de la d^solation pleine d'abomination, pour

parier avec le propb6te.(f

)Ce tableau que Votre Majeste me fait des scenes qui peuveut se '<»

passer encore, est un tableau bien triste, que le ciel les eloigne!<

»Et croyez-vous, Monsieur, de bonne foi, qu'il se mele des qnerelles,

des debats, des carnages qu'ont et que fönt des polissons comme nous?

Croycz-vous quo, me promenant dans mon jardin de Sans-Souci et fou-

lant aux pieds une fourmilliere
,
je pense seulement qu'il y ait pr^cise- 15

ment dans mon cliemin de petits etres qui s'agiteut et se tracassent ? ne

serait-il pas ridicules ces animaux de penser — si, au reste, ils sont

doues de la pensee — que je sais qu'ils existent et que je dois tenir

quelque compte de lern- existence? Non, mon ami, defaites-vous de cet

amour-propre qui vous abuse, en vous presentant le ciel sans cesse20

occupe a votre conservation, et mettez-vous bien dans la tete que la

nature ne s'embarrasse pas des iudividus, mais de l'espece : celle-

ci ne doit pas perir. Que repondre ätoutcela? Qu'un roi peut tres

bien ignorer qu'eu marcbant il foule ä ses pieds une fourmilliere qui se

reucontre sur son chemin
;

qu' occupe de grandes affaires qui de- 25

mandent tonte son attention, et que souvent il ne peut toutes survciller,

il ne pense point ä des fourmis et s'il en existe dans ses jardins et dans

ses parcs.(f

)Tout cela peut etre, mais, Sire, ce que je ne congois pastrop bien,

c'est que la nature, comme Elle appelle ce principe qui produit et cou-30

serve, puisse conserver Tespece, sans s'embarrasser en aucune maniere

des individus, dont la reunion fait cette espece dout Elle me fait l'hon-

neur de me parier,

(

»Attendez, Monsieur, vous voila pris : donc. tout ce que vous ne

concevez pas, n'est point et ne peut etre? Belle logique I« 35

)Elle le serait, en effet, cette logique, si eile 6tait la mienne, comme

Celle que tout ce que Ton imagine
,
par lä meme qu'on l'imagine, est

d'une v6rit6 incontestable. (

II ne me repliqua point, mais il me soubaita une bonne nuit, et cela

valait mieux pour le Roi, qui me paraissait tr6s fatigue et öcbauffe par 40

la dispute.
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II vint tant de rapports, cette apres-micli, tant d'officiers d'ordon- 23juin

nance et de chasseurs ä cheval, du Marechal, du general Seydlitz et de

tous les postes. que je ne fus point appele: le Roi fut occupe jusqua

ueuf lieures du soir: eomme cette allee et veuue d'officiers, qui ue dis-

5 continuait point, etait pour moi une chose toute nouvelle, je demandai

ä uu aide de camp ce que c'etait que tout eela : il me dit qu on avait des

inquietudes sur uu graud couvoi qui etait eu route, que le siege avan-

gait tres peu, et que Tarmee eunemie paraissait vouloir faire quelques

mouvemens
;

qu'il y avait encore d'autres points dont il n'avait pu se

lomettre au fait: que ces officiers et chasseurs apportaieut, sur ces diffe-

reus objets, les rapports de ceux qui les commaudaieut.

) Voilä donc bien de uouvelles inquietudes qui se preparent pour Sa

Majeste, je crains tout comme vous,* me dit l'aide de camp.

Je fus appele ä cinq heures; je trouvai Sa Majeste devaut sagraude ce 24 jnin

15 carte.

»Approchez et voyez quelle est maiutenant la position du grand

Marechal : il a fait mouvemeut avec la droite, qu'il a avaueee jusqu'a Do-
bromielitz ^

)
, oii il a daigne prendre son quartier geueral. II medite quel-

que chose, et il eu veut saus doute ä mon grand convoi que j attends,

20 il nous Importe pour le si^ge; aussi prendrai-je mes mesures, pour qu'il

arrive sain et sauf, ce convoi n'est pas de paille. II m'apporte vivres. mu-
nitious, et, Monsieur, ce que nous appelons le nerf de la guerre, pour ne

pas me servir du mot tres ignoble, d'argent. J'aurai eufin, avec mon
beau convoi, et recrues et convalescens et au moins 1200 chevaux: vous

25 conviendrez que tout cela n'est pas peu de chose et a de quoi teuter l'a-

viditö de mes ennemis ; dejä le Marechal a fait marcher London, qui,

avec 4 bataillons d'infantcrie reglee, 2 regimeus de dragons et quel-

ques milliers de Croates, se dispose ä quitter Konitz oii il campe, pour

tirer vers Sternberg; je le fcrai eclairer. Ma journce fut hier si fort

3oremplie et tracassee par une foule de rapports, que je n'eus pas un in-

stant pour vous })arler. Ces rapports deviendront ])lus fröquens encore.

nous approchons du denouement de la piecc, l'interet et lactivitt^ des

acteurs vont augmenter. Messieurs les savans se moquent de notre mu-
tier, Voltaire le tournc en ridicule; il est mauvais, ce meticr, par les

35maux qu'il cause, mais il faut beaucoup de talens pour le bien faire; ce

faquin de Voltaire n'y entend rien , il me disait (lue la locture des ba-

tailles l'ennuyait au possible et qu'il n'y apprenait rien . et moi, »quand

1) »Ecrivez ce beau nom snr vos tablettes«; chaqnc fois quil mo faisait voir los

lieux sur la carte , il me disait d'eu öeriro les iionis : " Car connnent los rotonir saus

40 cela, ces noius sont si souveut barbaros.«
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je lis', Uli clisais-je, )le8 campagnes du prince Eug6ne, de Montccuculi

.

de Liixembourg- , ees lectures me donnent millc idees , 6tendeiit mes

vnes, et j'en tire toujours beaueoup de parti.' Mon fafjuiii riait alovH ;i

gorge deployee: »Taut (letudes i)our apprendrc a tiier les hoiniiies. eela

fait vraiment piti6 ! est-cc que Ics cas sont si comi)liqu68 dans la guerre i>

(|n'il faille i)lus d etcndue d'esprit. poiir la saiair. que pouv faire le ])lan

dun i)üeine?( Vous voyez qu'il n'entendait gouttc ä cc quil nie Ijavav-

dait. Comment, je vous prie, ce polisson se tirerait-il d'aifairc, quand

on viendrait lui faire , comme on m'en fait si souvent et qu'on m'en fit

hier, une foule de rai)port8 ordinairemcnt oiiposes les uns aux autres. 10

(|iiand il s'agirait de deviner ou les plans ou les fantaisies d'un en-

nemi , et se döcider promptement dans une affaire qui serait de la plus

grande inii)ortance? M. de Voltaire, M. de V()ltairc , vous ne savez ce

([ue vous dites, et vous bavardez sur cela, comme votre Lusignan ba-

varde sur la scene.« i^

)Sire. je vois arriver un officier de hussards.«

»Encore quelque fichue lettre, mon eber, cela ne finit pas. bon soir.

il faut que je lui parle et que je repoude, ce sera ma poudre temperaute

pour avoir une bonne nuit, quelle ficliue vie ! « —
ce 2.") .inin Cc jour, je uc fus que pour un instant chez vSa Majeste. qui atten-20

dait Tenvoi de plusieurs lettres qu'clle devait signer.

))I1 est bien sur,« me dit-elle, que mon Marechal a fait ce mouve-

ment que je vous montrai hier sur la carte, les admirateurs qu'il a ä ses

gages, diront que ce mouvemeut est un cbef-d'oeuvre detactique, comme

ils ont dit — ce que j'ai su par un officier que nous avons fait prisonnier 25

— que toute la generalite avait ete ebaubie de la marche savante et

hardie que le grand Marechal avait faite, le 17, de Gewitsch ä Ewanowitz.

en appuyant sa droite ä ce bourg et asseyant sa gauehe sur la mon-

tagne qui est ä droite de Prödlitz; mais voyez, ici, sur cette carte, que

ce pretendu chef-d'ceuvre se fait derriere une foule de defiles qui nous ao

separent d'eux et dont M. de London occupe une grande partie. Nous

n avons pas taut de jactance, Monsieur, quoique nous fassions, ne vous

en deplaise, souvent des marches pareilles, nous sommes modestes et

nous ne nous enflons pas comme des grenouilles ; mais voici mes lettres,

j'ai encore quelques articles k ajouter, bon soir, et, siunjour vous 35

commandez des troupes , n'oubliez Jamals
,
quelque beaux mouvemens

que vous puissiez faire, qu'il est beau d'etre modeste.(f —
ce 26 jnin H yiut cc jour , bicu plus cucore que le 23, une foule de rapports,

et je ne fus point appele; quelques aides de camp et le digne Chevalier

Mitchell que je vis, me t6moign6rent tous des inquietudes sur le convoi 40

et sur le siege.
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)I1 faut,( me dit ce Chevalier, )que le Roi soit bien occupe
,
puis-

qu'il a dine seul
;
peut-etre aussi son humeur n'est-elle pas couleur de

rose; quand cela arrive, ordinairement il reste vis-ä-vis de lui-meme:

au reste ne vous iuquietez pas trop de ce que ces g-ens-ci diseut. il m'a

5paru qii'ils s'alarment aisemeut, et souvent ä propos de botte. II est

etonnaut que le Roi, dans sa position, puisse eucore etre aussi gai qu'il

Test, quel homme ! la nature eu oifre rarement de tels ä l'univers.*

Le soir a sept beures Öa Majeste me fit ordonner de me rendre 27 juin

cbez eile: je la trouvai triste.

10 »Vous me voyez toujours occupe et toujours sombre, je ne puis pas

oublier la perte que j'ai faite de moubon frere, tout le tracasdanslequel

je me trouve maintenaut, ne peut eloigner un instant l'idee de ce frere

que je regretterai toujours: ab, mon ami, que les ])ertcs de Tamitie sont

cruelles! et que la vie que je mene depuis longtem})S est une cbienne

1 5 de vie

!

»C'est et ce sera toujours mon refraiu, jusqu'ä ce que tout eeci

finisse, je ne vois encore aucun jour a cette fin que je desire: la voyez-

V0US'?(f

)Comment, Sire, pourrais-je Tentrevoir, si eile ecbappe meme ä

2(iVotre Majeste ?c

»Voyons donc avec resiguation ce qui arrivera: au reste, mon eher,

croyez-moi, il est bon d'ignorer Tavenir; si j'avais su, il y a quatorze

ans, tout ce qui devait m'arriver jusqu'ä cet instant-ci.que d'amertumes

n'aurais-je pas e])rouvees avant Celles que je ressens ])r6sentement!

25 »»Savez-vous, que le grand Marecbal s'est approcbe de nous avec

toute son arm6e?«i)

)Non, Sire.(

»Eh bien, voyez sur ma carte, il a fait cette marche et il campe

entre Klenowitz et Dol)romielitz, tous ces jours il est venu nous recon-

;ionaitre, comme s'il sc projjosait de nous attaquer: que je benirais leciel,

s'il ins])irait a son favori Tidee de nous tater, mais il n'en scrarien. c'est

moi que le ciel r6prouve, ear je n'entends ni sernu)n, ni messe.«

>Marlborough en entendait-il beaucoup, Siref (

»Ob non, sans doutc, il etait i)lus sage, conmie il etait plus habile

35 que le scigncur Dann quo j'ai devant moi: je crois quo tous les mouve-

mens qui sc fönt cbez eux, couvrent quelques marcbes de detacbcmens

contre mon convoi,^) mais comment diable percer dans loiirs allurcs an

1) C'6tait apparemment dans la crainte oii il otait que le Ren ne renfor^at les-

corte du convoi. 2) En elFet, :i la favcur de ces uiouvemcns. le ^eneral Siskovicli

40 fiit detache avec G,000 hounnes pour so povter dans les bois de Stadt-Liebe et pnur

y attendre notre convoi; on n'apprit cette luanoeuvro (|u apres coup.

'^<iil>lifaticiuii a. t. !Pvcu§. £tiintk^.nd)ix'cii. XXII. b
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travcrs de cent döfilds et d'un tas de troupes 16g6re8? Mais laissons

Dann et scs defilcs et ses inesses quil entend devotement
;
pour iious.

allüiis iious coucher, je dois etre debout de grand matin, que le Dicu de

])aix soit avec vous.« —
ce 2S jiiin Jc fus ajjpcle ä liuit heures du soir, riiumeur comme le cicl etait '>

bien sombre cette soiree, on declama contre ceux qui conduisaient le

convoi, et contre le pauvre Balbi qui dirigcait les Operations du siege;

Sans articulcr les griefs qu'ou avait, on se ])laignait du malheur d'avoir

affaire avec des mazettes et de voir derangees par elles, des dispositions

faites avec toute la pröcision possible. i<»

»Dans rid6e oü je suis, qu'on aura detache hier contre raon convoi,

j'ai ordonne a Zieten de marcher de tres grand matin a sa rencontre

avec quelques bataillons, quelques regimens de cuirassiers et quelques

escadrons de hussards, j'espere qu'il arrivera ä temps, pour que malheur

n'arrive. Je suis bien sür que ce brave liomme fera tout ce qu'il pourra i')

et qu'il dci)loiera son iutelligence ;
i) malgre ma confiance en lui, je ne

laisse pas d'avoir des craintes inqui^tantes, je vous l'avoue; je pense,

mon eher, que, dans la i)osition oü je me trouve maintenant, ces inquie-

tudes et ces craintes ne vous scandaliseront pas.«

)Non, certainement, Sire, je les trouve naturelles ä leur place — (20

»Comment ä leur place? auriez-vous appris quelque chose, dites-le-

moi frauchement ?

«

)Rien, Sire, je ne suis sorti de chez moi que pour voir le Chevalier

Mitchell. (

»Eh bien, que vous a-t-il dit? que pense-t-il de tout ceci?« 25

)Que, si le convoi arrive, OlmUtz sera pris aux premiers jours.«

r>Fiat volmitas tua\ adieu et boune nuit; pour moi, je dormirai

mal, je vous le dis eucore, ma vie est une chiemie de vie; sur ce, je

prie Dien etc.« —
29 jnin »Bonnc nouvclle,« dit le Roi, lorsquc je vins ä six heures, »bonneao

nouvelle : Krockow arrivera ce soir au siege avec l'avant-garde et la tete

du convoi, 37 chariots charges d'argent, 72 avec des muuitions, 7 esca-

drons, 7 bataillons, et pres de 600 hussards; ce n'est pas une mauvaise

tete que tout cela.«

)Non, Sans doute, Sire, j'espere que le reste du convoi arrivera 35

aussi surement, et que Votre Majeste en aura bientot la nouvelle de

l'heureuse arrivee.c

»Ne nous flattons pas trop encore, Monsieur, soyons modestes, atten-

1) On put voir distinctement dans la jonrn^e par la fumee dit canon que le

convoi etait dejä attaque. 40
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dous rövenement, soumettons-nous-y, quelqu'il soit; vous etes jeime, et

vous esperez, je suis vieux clejii et je erains plus que je u'espere, cela

est dans Vordre; quaud j'avais votre äge, je croyais que tout devait me
reussir. et que malhcur ne pouvait jamaism'arriver: l'experience, et une

5 rüde experience, a eorrig-e ce petit exces de ferveur de l'amour-propre

:

l'ecole du malheur est une bonne ecole, mon ami, j'ai appris, dans mes

livres de pliilosophie, ä soutenir tous les maux; mais ni l'experience, ni

la Philosophie n'ont pu m'apprendre jusqu'ici ä soutenir les pertes de

Tamitie. J'ai beaucoup de choses ä expedier encore, ainsi je vous sou-

10 halte une bonne nuit, je ne vous ai fait venir que pour vous apprendre

l'arrivee de ma tete^); priez pour ma queue, le siege en a bien

besoin.«

Ce jour fut un jour d'inquietude, a chaque instant arrivait des of- ce :iü juin

ficiers pour annoncer des nouvelles facheuses. En allant chez le ßoi,

isqui m'avait ordonne de me rendre chez lui, ä six heures, je rencontrai

le general de Seydlitz qui en sortait.

)Cela va mal, mon ami,( me dit le general, »et. ce qu'il y a de plus

mal encore, c'est que Sa Sacree Majeste ne veut pas croire les rapports

qu'on lui fait. Elle s'irrite , lorsqu'ou lui en donne qui ne lui plaisent

20 pas, eile s'imagine ordinairement qu'on a mal vu. Jai dit ce que j'avais

vu, et ce que je croyais des mouvemens de l'ennemi: qu'on profite ou

non de mes avis, j'ai parle en bon patriote. (

J'entre chez Sa Majeste, qui cousiderait sa carte. Elley resta fixee

un bon quart d'heure Sans s'apercevoir que j'etais lä; enfin on me vit,

25 et je remarquai que l'on etait bien sombre,

»On vient m'aunoncer tant de nouvelles et de tant d'especes. quil

y a de quoi se donner au diable; l'ennemi, qui a fait des mouvemens,

qui se prepare ä en faire encore, la pauvre queue de mon convoi qui

periclite, la difficulte d'en savoir des nouvelles exactes, puisque tous les

sopassages de Gibau ä Olmütz sont occupes i)ar Tennemi — tout cela,

Monsieur, ne fait pas rire aux auges, mes f. . . Ingenieurs qui ont ouvert

la tranchöe ä la Pantagruel, m'ont mis par-lä dans le margouillis oü je mc
trouve, ils n'ont fait que des coyouades, ce sont des bougres ä l'huile

qui ne valent pas une pipe de tabac. Pourvu que mon Zioten ait bien

35pris ses mesures et ne m'ait point fait quelqu' asquibolc, pcut-etre tout

ne sera-t-il pas si mal qu'on me le dit : c'est crucl de dependre de tant

de gens qui [»crdent la tcte au moindrc embarras qui sc i)rescnte. Je ne

suis pas couleurderose aujourd'hui, mon eher, et pour uepas vousennuyer

et vous commuuiquer de mes id6es sombres, je vais vous souhaiter lo

40 1 ) Du convoi.
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bon ßoir, n'ayez jamais de siöge ä faire, raais, si vous devez etre exposö

ä CG mallicur, n'ayez jamais des ingdnieurs qui vous ouvrent latraucbee

ä 1800 pas du g-lacis ; ma nuit ne sera pas brillante, je vais encore en-

voyer des ordres ä Uctzow ])()ur qu'il aille en forcc tficber de prendre et

de sauver ce (ju'il i)()urra.« — 5

i'v juiiiet Les tristes nouvelles que j'avais apprises dans la matinöe par les

'''^ aidcs de camp, ])ar M. Mitclicll et surtout ])ar Ic göueral de Scydlitz,

qui s'etait rendu deux fois, ce jour, cbez SaMajeste, que le convoi avait

6t6 entierement dötruit, que nous avions fait une perte considerable en

tues et en ])ris()nnicrs
,
que Tcnnemi avait fait un mouvement, passe la lo

Morawa et pris un camp sur les iiauteurs de Gross-Teinitz et de Czecho-

witz, ces tristes nouvelles me donnerent mille in(tuietudes et me firent

eraindre, je l'avoue, une seance, si, au reste, eile devait avoir lieu dans

ce momcnt d'occupation et de crise. Je ne Fevitai pas, je fus appele

ä cin(i bcures. et quelle tut ma surprise et ma joie, lorscju'en entrant, 15

je vis le Uoi venant a moi d'un air serein et tranquille ') , et me dire:

Ainsi, mon eher, le vent, la forttme ennemie.«

Quand j'entendis des vers, je fus bien vite rassure.

«Mon convoi perdu, le manque des munitions, la maladresse de mes

soit-disans Ingenieurs , les mouvemens de l'ennemi , tout me force ä 2ü

quitter la Moravie; la nuit, le siege est leve, et demain de grand matin

je pars, et, a retounement du g-rand Marecbal
,
qui ouvrira de grands

yeux, je prends une route qu'il ne soupgonne guere; je ne le distrairai

point dans ces actes de devotiou qu'il fera faire a son armee, et qu'il

fera tres devotement lui-meme, pour reudre g'räces au ciel de mon de- 25

part de ces contrees, qu'il cbante des bymnes et des alleluia, tout a son

aise, pourvu que nous gagnions sur lui une marcbe, et que mon train

du si^ge ne soit pas entame, Toutes mes mesures sont bien prises. II

faudra vous coucber de bonne beure, et j'en ferai autant, car nous

devons etre prets a trois beures du matin ; vous verrez cette Bobeme que 30

vous n'avez jamais vue, mais nous n'ypourrons avoir ni d'aussi lougues

seances ni aussi tranquilles ni si frequentes que Celles que nous avons

eues ä notre pauvre Scbmirsitz, car je prevois bien de la besonne et de

bien des cotes: j'espere que je pourrai foire face ä tout, malgre que tout

est dans un etat d'extremitö que vous ne pouvez entrevoir, mais, mon 35

cber

:

1) J'ai constamment remarque, depuis, que le Roi, des qu'il avait pris son parti

sur une chose fächeuse et qu'il s'etait fait un plan, etait aussi caluie, aussi serein,

aussi gai , aussi doux
,
qu'il etait le contraire lorsqu'on lui annon^ait quelque nou-

velle inqui6tante, et un mallieur (|u'il ne pouvait eviter. 40
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Que fais-je en cette extreiuite ?

J'oppose encore plus de constance

A cette longue adversite,

Quelle n'a de perseverance.

5 «J'applique au sort qui me poursuit ce que uotrc ami Chaulieu ap-

pliquait ä la goutte qui le tourmentait, je n'ai pas moins que lui cette

fermete qui nous fait si bieu soutenir les rig-ucurs du sort.

«Allez mettre ordre ä votre petit equipage, dormez tranquillemeut,

comme je compte ie faire. A demain, dans uu ficliu trou, bon soir.«

10 Seconcle partie.

Quand je fus assure de rester aupres du Roi et de le suivre dans

ses marches, je pensai que, pour me faire une idee un peu exacte de cet

homme extraordinaire, de son genre et de son ton de conversation, de

ce qui pouvait lui plaire, l'interesser oule peiner, je devrais ecrire avec

lötoute l'exactitude possible, pendant quelque temps de suite, tout ce qu'il

pourrait me dire dans les entretiens qu'il daignerait avoir avec moi, et

de ne pas negliger meme ce qui, dans le premier moment, pourrait me
paraitre des minuties. J'ai rempli, pendant trois mois, cette tache avec

soin et fidelite. Chaque soir, en rentrant chez moi, j'ccrivais ce que j'a-

20 vais entendu, je me servais dans ce compte que je me rendais de la con-

versation, des expressions meme dont Sa Majeste s'etait servie, autant

que je })ouvais me les rappeler, et sans m'embarrasser si je repetais ou

non, ou les sujets de conversation ou la maniere dont on les rcndait.

Par ce travail, je Tavoue, penible, j'ai gagnc ce que j'avais soup-

25 Qonne, en le faisant. En le repassant ä diverses reprises, je me suis mis

en etat d'apprecier un peu le goüt et le ton de ce grand homme et a

moins craindre d'etre embarrassö dans nies conversations avec lui.

A prösent que j'ai, jusqu'a un certain point, cette connaissance que

je desirais avoir du pliilosophe couronne, ä present quo nos courses frc-

30 quentcs et rapides rendront quelqucfois mes scances et les conversa-

tions plus courtes et plus rares, qu'clles ne l'etaient dans les prcmicrs

mois, je suivrai une mötliode un peu diflf6rentc de celle que j'ai observöe

jusqu'ici, sans m'astrcindrc a la gene penible de transcrire cn enticr.

avec autant d'exactitude que je Tai fait, des conversations souveut assez

35 longues.

Je ne donnerai le plus souvent qu'un prccis ou la substance de

Celles que j'aurai dans la suitc, ä moins que des circoustauccs i)articu-
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Ii6res ne m'obligcnt de rcntrer dans ma prcniiöre möthode. Enfiu, cn nie

permcttant plus de röflexions que je n'ai os6 ])r6scntcr jusqu'ä cet in-

stant, j'aiirai soin de rapporter aussi les jugemens que jai entcndu por-

tcr du lioi et de scs Operations, par les i>lus dclairds de sa suite et de 8(ni

arniee; j'indiquerai toujours la source oü j'ai puis6 ce que j'avancc, 5

comme je niarquerai ce que je dirai de mon chef, et, ä ce dernier egard,

je demande l'indulgence de ceux qui me liront peut-etre.

2 juiiiet On quitte ce pauvre Sclimirsitz oü l'on avait concu de si helles espc-
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a nieischina ranccs. Lc prince Maurice, sur Vordre qu'il avait re^u, en partit ä mi-

gönölaL uuit avcc 10 bataillous et 30 cscadrons, pour aller occuper le camp deio

Netztawa, avec le cori)S du general Wedeil qu'on devait rencontrer en

route.

Le Roi suivit ä quatre heures du matin avec 1 7 bataillons et 33 es-

cadrons par Kosteletz. Hluzov, Teutsch-Premeslowitz, jusque sur les

hauteurs qui sont derriere Brzesko, oü l'arraee campa: le quartier ge- 15

n^ral fut ä BrelscWna.

Apres tous les arrangemens et les fatigues du jour precddent, apres

toutes Celles que le Roi avait eues cette journee, je ne m'attendais gu6re

d'etre appele, je le fus cependant vers les six heures du soir: je vis

d'ahord ä l'air du Roi qu'il avait de Fhumeur, et je m'attendis ä quelque2o

sortie de sa part, sur ces pauvres Ingenieurs qu'il ne menageait guere,

je ne me trompai pas.

»Vous voyez , mon ami , comhien l'on doit peu compter sur les

affaires de la vie , et comhien peu on reussit avec les arrangemens qui

semhlaient les mieux faits. En arrivant ä Schmirsitz, j'esperais prendre25

Olmütz et suivre le plan dont je vous ai parle : le sort en a decide autre-

ment, pour nous jeter peut-etre dans de plus grands emharras encore.

Je vais redoubler d'efforts pour reparer le malheur que mes pagnotes

m'occasionnent: si rien ne vient ä la traverse, vous verrez que j'ai fait ce

qu'il y avait de mieux ä faire dans ma position actuelle. Mes ennemis 3ü

se sont imagines, quand ils ont vu que je delogeais, que je repasserais

en Silesie, et ils se rejouissaient de me faire de mauvaises affaires d'ar-

riere-garde, ils n'ont pas soupconne, ces heaux Messieurs, que je mar-

cherais a Königgrätz, et que la Boheme pourrait devenir le theatre de

la guerre, si Timmense cliapitre des accidens ne m'est pas contraire.« 35

Jusqu'ici cela allait hien, mais les tirades ne tarderent pas de

suivre.

»Convenez que ces gens-lä me rendent la vie hien amere, et que

mes Ingenieurs, vrais coqs d'Inde, n'en augmentent pas mal l'amertume

par toutes les halourdises qu'ils ont faites. De leur Tafelherg, que j'ap-40

pelle leur mont Pagnote, ils ont ouvert la tranchde, et ils ont ri aux
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anges de ce que rennemi ne s'etait pas aper§u de lern- travail qui se

faisait ä 1,800 pas de la place. Et qiiand du Wasserfort on leur tirait

des coups de canon qui enfilaient leurs ouvrages. nies docteurs pagnotes,

au lieu de remedier au mal que ce carion du fort nous faisait, disser-

5 taient lourdement sur la difference des coups en echarpe et des coups en-

filaus, soutenaient plus lourdement encore que ces coups du fort etaient

de la premiere espece; ainsi, par leur ineptie, ils m'ont fait perdre bien

des braves gens, et ils m'en rendront compte. J'ai ecrit au marechal

Keitli de dire ä ces animaux ä deux pieds sans plumes qu'au lieu de

10 couronnes civiques ') ou murales, je leur enverrais unbonnet d'ane, düt-

il m'en coüter les oreilles du meilleur de mes mulets: demain je verrai

M. Pagnote-Balbi, et je l'accommoderai de toutes pieces.«

Tout cela n'etait pas doux, j'eutrai d'avance dans les peines de ce

chef du genie, qu'on appelait, depuis la prise de Schweidnitz, mon eher,

15 mon habile Balbichon. Comme les temps cbangent!

Le Roi marcba a Mährisch-Trübau, oü il assit son camp, la droite 3 juiiiet

sur la hauteur de Porstendorf et la gauche vers Undangs. Le maröchal '^

Trübau"""

Keith, qui avait pris sa marche par Littau et par Müglitz, y arriva avec gen^rai'

le clief du genie ; ä peiue M. de Balbi fut-il arrive, qu'il eut ordre de se

2orendre cliez le Roi, il s'annonce et, apres avoir attendu une bonne heure

dans l'anticliambre, il vit venir le Roi ä lui, le visage enflamme, et qui,

du ton le plus menaQant, lui dit toutes les duretes imaginables: cette

cruelle seance dura presqu'une heure ; le bon colonel passa a mon quar-

tier attenant celui du Roi, je vis d'abord ä son air qu'on lui avait fait

25 une öpouvantable sortie, et je le plaignis de tonte mon äme.

)Iln'estpas possible, Monsieur, de s'imaginer toutes les horreurs

que Ton m'a dites, et je ne sais oü diable il peut i)rendre ses expres-

sions plus infernales les unes que les autres. Comment, je vous prie,

cet homme-lä peut-il prötendre l'impossible ! La place, au commencc-

30 ment, n'a ete investie que dun cote ; les travaux immenses qu'il a fallu

faire, n'ont pas ete proteges, on manquait souvent de munitions. les

assieges etaient d'un tiers plus forts que nous, et tout cela est si vrai,

Monsieur, que notrc habile göncral Fouquö a dit que ce si6ge-l:Y parais-

sait comme la reprcsentation d'un opcra oü il fallait quo l'imagination

35 travaillät de toutes ses forcespour se farailiariser avec tant de paradoxes. <

)Tranquillisez-vous, mon eher colonel, le Roi, qui n'a pas 6t6 le

maitre de ce prcmicr momcnt violcnt, qui ne Test presque jamais, sc

1 ) Petite liconce historiqtie, couronno civique ii'6tait pas analoguo au siijet, lea

Roniiüns nc la donnaiüiit qu'.i coux (|ni, dana uii combat, avaient sauvd la vio ä im

40 citoyen, et il ctait question d'uu siogo.
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calmcra dan« la Huitc et Hcntira quc vous n'avez [)as touB le« torts qu'il

s'imagiuc, von« vcrroz quil vous conscrvera sch boiines graccs.« ',

)Ah, Monsieur, quc vou8 connaissez peu encore le P6re Prieur, il

nc rcvicnt janiais de Bcs idees, surtout, qnand, en revcnant, il 8'aj.^irait

de montrer Ic d6faut de la cuirasse; lui rcvcnir, lui revenir, qu'une ö

cliose a 6t6 manquee i)ar sa faute ! Le canon avancerait plus tot que de

rcculer, lorsqu'on le tire ; non Monsieur, vous ne le connaissez pas, et

fasse le ciel que vous ne le connaissiez jaraais par votre exp6rienee: on

rendra mille Services a cet bomme, a-t-ou le raallieur de manquer"^; un

instant, dans des choses surtout oü il s'imagine qu'on donne atteinte ä son lo

amour-propre, voila pour jamais les mille Services au diable. Eh, que

d'cxemples bicn tristes je pourrais vous citcr de ce que je vous dis,

Monsieur, mais il faut partir, j'en ai regu Vordre, et vraisemblablement

pour ne reparaitre jamais ; conservez-moi votre Souvenir.

<

L'abattement de ce brave colonel me fit une peine infinie 'et ä tous 10

ceux qui connaissaient son merite.

Je fus appele le soir assez tard et pour un instant.

»J'ai vu.« me dit-on, »d'abord mon Auti-Poliorc6te, et je Tai ajuste

de fagon qu'il ne s'en vantera pas: l'avez-vous vu?«

)Oui, Sire.c 20

))Eb bien, que vous-a-t-il dit?«

> Qu'il etait au desespoir d'avoir deplu ä Votre Majcste, et qu'il ne

survivrait qu'avec douleur ä cette disgrace dout Elle l'accablc.«

))Bon, bon, il faut de temps en temps apprendre ä ces Messieurs de

ne pas traiter les cboses en bagatelle, et surtout des choses d'une si25

g-rande importance, comme celle de faire manquer un siege; vous ne

connaissez pas encore bien ceux que j'ai a conduire, mon eher, je suis

dans le cas de lever parfois contre eux et souvent bien malgre moi,

mais si je mollissais, si je ne montais pas de temps en temps et dans le

besoin sur nies hauts chcvaux, vous nie verriez bientot faire la culbute. 30

Balbi n'est pas le seul qui ait fait des bourriquades, mon bon Zieten en a

fait une : pour attendre quelques maudits chariots qui avaient rebrousse

1) Le Roi, apprenant que le colouel de Balbi etait assez pres de sa fin, desira le

voir, fit demander si le malade pouvait encore sortir ; on dit qu'oui, Sa Majeste le fit

venir et lui parla avec bonte et comme si rien ne s'etait passe. 2) Le capitaine 35

de Marwitz, aide de camp du Roi, me tint ä peu pres le meme langage, les premicrs

jours de mon arrivee ä Grüssau; je repoussai avec horreur ce langage qu'il me te-

nait pour me prevenir contre le Eoi, il alla mcme jusqu'^i me dire : > Monsieur, pour

le moindre tort que vous pourriez avoir avec lui, il vous eloignera apres trente ans

de Services, et meme sans aucun tort de votre part; il sera assez dur pour vous 40

eloigner, lorsqu'il sentira qu'il devrait recompenser toute la gene dans laquelle vous

aurez pass6 vos plus belies annees, voilä l'liomme, Monsieur, tel qu'ilest.'
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chemin ä Troppau, d'oü il les fait revenir, il s'arrete mal adroitement,

le 29, ä Neiulorfl avec le couvoi; si saus s'embarrasser de ces chariots, il

eilt continuö sa marclie, le convoi serait arrive heureusement au siege,

car le corps de Ziskowitz serait venu trop tard pour rentamer/) et, mon

5 convoi arrive daus quinze jours au plus, suivant le ealeul de Keith,

j'aurais eu la place. Monsieur Dann aurait eu beau manoeuvrer pour

empecher cette prise, j'aurais mancBuvre tout comme lui,etnousaurion8

vu beau jeu alors. Voyez, mon ami, ä quoi tiennent les g-randes affaires,

des orcilles i)lus ou moins longues, des monts Pagnotes, des dissertations

10 sur la differeuce des coups tires en ecbarpe et des coups enfilans, quel-

ques fatales cbarettes qui fönt retarder une marche essentielle, tout cela

me conduit ici ; deraain je serai plus en etat de causer avec vous, ma
pauvre tete est toute en marmelade, eile ne vaut pas aujourd'liui une

pipe de tabac.ff

15 Tout ce qui ötait au quartier general plaignait le sort du colonel de Le 4juiiict

Balbi, tous se recriaient contre la durete avec laquelle le Uoi lavait Trüi.au .

., , , T1...1 -1 • q.uartior

traite, et cela en presence dulaquais qm etaitde garde, tous convenaient, g^nörai

et le marechal Keith, juge integre et bien competent, convenait aussi,

que le siege avait ete entrepris avec trop de legerete. sans forces suf-

2ofisantes; que, si le digne Balbi etait coupable, il ne Fetait pas seul. et

qu'il l'etait le moins de tous.

J'appris a cette occasion. par une personne tres respectable, un fait

assez singulier, et qui, combine avec ce que j'avais entendu duRoi nieme,

et de sa fa§on de penser sur les reves, me parait tres vraisemblablc

:

25 voici ce que me dit cette personne.

)Sachez, Monsieur, que M. le colonel de Balbi doit sa premiere for-

tune ä un reve: rien n'est si vrai que ce que j'ai Fhonneur de vous dire,

votre heros et le mien qui brave le ciel et l'enfer, les temps etreternite.

est Sujet aux irapressions que fait pendant le somraeil un sang plus ou

30 moins agite. II songca donc, une nuit, qu'il etait tombe dans une rivierc

et pret ä perir, quand tout-ä-coup se prescnte le colonel Balbi qui lui

tend la main, le tire de l'eau et le sauve; le colonel oublie jusqu' alors

et fix6 ä Berlin, est sur-lc-cliamp mande ä Potsdam, oii le Koi. sans lui

parier du Service qu'il avait rendu, lui fit millc caresses, et le nourrit

Bsdepuis, pendant fort longtemps, de nectar et d'ambroisie,^) voilä le fait,

mot pour mot, tel qu'il me fut rendu.'

Je rcpondis: > Quelques eleves qu'ils soient, ils sout ce que nmis

sommes : Newton commentant VApocalypse.(

1) Le g^nöral lioudon, mnl mcnc lo 2^, n'nurnit jins liasavdc clo ropnraitro iinc

40 socondc fois. 2) La uiGnio porsomio ma dit, depuis, (juc lo coiute Fredoric d'An-

halt, aide do camp du Roi, dut son malhcur ä uu rovc.



-1 22 SJiemoiren toou Apeinric^ be (£att.

Je fuH elicz Sa Mujcste ü quutrc lieurcB.soii (le))ut fiit Hur Ic coloncl

de Halbi, je crus reiiiarqucr qu'elle avait quehiuc rcgret de lavoir traite

comnie eile l'avait fait la veille.

»Je ne sais eommc ce Balbi s'est bi mal tir6 de ee siöge, lui qui

avait si bicn opörc a Schwcidnitz; on n'cst que bien ravement le mcmc, 5

d'iin iiionient a l'autre, et e'est im grand mal poiir IcB liommcs et pour

Ics affaires.«

II n'y eilt point de Monsieur Pagnote, et cela me fit beaucoup de

plaisir.

»Le grand Marechal par cxeellcnce, apr^s des Ave Maria,'^) ira sans lo

doiite visitcr nos travaux du siege, et mes positions a Schinirsitz et

Aschmeritz. 11 me semble le voir s'enfier commc ime grenouille et

comme iine femme qui aecouche, peut-etre que les raarches que j'ai

faites et que je ferai, le desenfleront un peu.«

5 jiiiiiot La fatigue du jour, des maux de tete, et plus qiie tont cela un peu 15

'quartier de colique. comme me le dit son Chirurgien, forcerent 8a Majeste de se

mettre au lit, et d'autant plus qu'elle voulait de tres grand matin con-

tinuer sa marche — ainsi je n'eus pas l'honneur de la voir ce jour.

6 jtiiiict Le Roi, avec le regiment de Lattorff, le bataillou de Retzow et les

"mischr gardes du corps, marcba a Leutomiscbl, oii il trouva le prince Maurice. 20

Le margrave Charles resta au camp de Zv^rittau avec les autres troupes

pour y attendre le marechal Keith.

les 6,7 et Pendant Ics trois jours que nous restämes dans cette ville, le Roi
^^^ ^*

s'occupa quelques instans, dans la matinee, ä relire ses vers et ä en cor-

riger; l'apres-diner, il me lisait ses corrections. 25

» Voici une epitre ä ma soeur Amelie sur le Hasard^ 2) eile n'est

quebauchee, je veux la travailler a la Boileau, qiiand ma tete sera

mieux disposöe qu'elle ne Test. C'est une grande matiere que celle du

hasard, qui gouverne la moitie de cette sötte planete que nous habitons. Si

l'etre ä qui a appartenu ce chäteau oü je löge, m'entendait parier ainsi 30

du hasard, il crierait: )0h le profane, comment peut-il esperer des

succes ! < Vous ne savez pas qui etait le maitre de ce chäteau?«

)Non, Sire.<

»C'est Trauttmannsdorff, bon philosophe, sans avoir peut-etre lu un

1) Qui l'ont dispose sana donte ä nous laisser faire tranquillement notre routc 35

et Celle de ä nos 4000 chariots, sans envoyer mßme apres eux aucnne patrouille; il

est vrai que le marechal de Keith a bien masque son plan de retraite, il fit redoubler

dans la nuit le feu de nos batteries , tont le bagage partit ä denx du matin en trois

colonnes. 2) Debüt :

Je pensais bien souvent encore jeune et novice,

Etranger dans le monde, etranger dans le vice. 40
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livre de philosopliie : ä l'article de la raort. in periculo mortis^ si vous vou-

lez du latin. il fit appeler son medecin: > Monsieur, < lui demanda-t-il,

)Coinbien de momens ai-je eucore ä vivre? parlez-moi frauchement.f —
)Fort peu, Monseigneur. ( — )Eh bien, cela suffit, bon soir ä M. le Doc-

5 teur.( Trauttmansdorff fait venir ses gens, met ordre a toutes ses affaires,

ecrit uue lettre circulaire a tout son monde paysan, pour savoir s'il avait

ä se plaindre de lui et s'il lui avait fait le moindre tort, qu'il etait pret

ä tout reparer, marie enfin sa fille au comte de Wallensteiu et s'endort

dans le sein de la philosopliie. Si vous me voyez mourir, mon ami. vous

lOverrez que je partirai tranquillement et que je finirai de meme. Si vous

ne m'aviez pas fait sentir l'autre jour, Monsieur, qu'on doit respeeter les

objets que venere le plus grand nombre, je vous dirais ä Toreille la

raison qui me fait envisager la mort comme un simple sommeil qui uous

delivre de toutes nos peines, mais cbut, bouche close.«

15 ) Je crois, comme Elle, que la mort met fin aux peines et aux soucis

de cette vie, je crois aussi, comme Elle, que la mort est un sommeil, mais

le reveil, Sire« —
»Mais je ne suis pas d'bumeur de me disputer, laissons en paix et

sommeil et röveil, et lisons Athalie^ toujours sous la condition d'une

20pri8e.«^)

II lut, ou plutot il en declama les deux premieres scenes ; ^i quand

il fut a cet endroit de la scene deuxiöme, premier acte, oü Joab parle de

la Reine, au lieu de lire

Livre en mes faibles mains ses pnissans ennemis,

25 Confonds dans ses conseils iine reine crnelle,

Daigne, daigne, mon Dien, sur Mathan et snr eile

Repandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,

De la chiite des rois funeste avant-coureiir.

L'hevxre me presse, adien.

30 il declama:

Livre en mos faibles mains mos pnissans ennemis,

Confonds dans ses conseils uno reine cruelle,

Daigne, daigne, mon Dien, sur Kaimüz et sur eile

a) P. 22.

35 1) A ces vers de la promiere sc6ne

Celui qui met un frein ä la fureur de flots —
rien de si simple, dit-il, et rien de si sublime, comme ricn de plus bcau et de plus

eloquent que cc que Joad dit dans cctto meme scene :

Et quel temps fut jamais si fertilo en miracles,

10 Quand Dien, par plus d'effets, montra-t-il son pouvoir?

Auras-tu donc toujours des j'cux pour ne point voir,

Peuple ingrat?

II döclama de töte tont le discours de Joad.
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KcpHndrc cot cöi)rit d'iinprudcncü et dcrreur,

De l;i cliutc des rois fimeste avant-coureur.

L'heurc iiic presse, adieu.']

A (rette //eure mc preaav^ adieu, il sc levc, je ino leve.

»Aclicii, je me ra})i)elle quc j'ai ä 6crire im mot ü Keith; uiie autre 5

foiB, je vous lirai la suite de eette pi6ee sublime.«

Ainni finit une de mes sdanccs dans ce sejouv a Leutomisclil.

Le dcrnier jour, je fus a|>|)ele de fort hoiine licurC; le iloi mc parut

triste; apr6s im momcnt de silence, 11 le rompit, et me parla encore de

son frere qu'il venait de pcrdre. K'

»Mou ami, la mort de cc frerc ne me sort pas de Tesprit, j'ai beaii

m occuper, son idöe sc presente sans cesse ä mon äme pour la mettre ä

la g61icnne, je regrettö son bon coeur, son vrai attachcment pour la patrie

et pour moi, et sa fin, mon eher, ä la flcur de son nge! Si, du moins,

des amcs dial)oliques ne lavaieut pas aigri contre moi. si, moins facile, 15

il n'eüt pas 6cout6 tant de discours perfides, s'il s'ctait ouvert ä moi. qui

sait s'il ne vivrait pas encore, et, s'il avait fiiii, comraetout finit, j'aurais

eu au moins la douce satisfaction de savoir qu'il n'avait rien contre moi,

et lui n'aiirait pas empörte dans la tombe des idecs peut-etre facbeuses.

Mon ami, mon ami, que ces gens qui metteut la desunion dans les fa-20

milles, quclles qu'elles soient, sont condanmables ! ce sont des monstres

qu'il faudrait etouffer ; ces baines qu'ils fönt naitre entre parcns que tout

tcnd a rapprocher, sont malbeureusement les baines les plus tenaces et

les plus violentes.cf

A la suite de ce discours, et apres une assez longue pause, il25

me parut rereur, il me parla d'im plan auquel certes je ne m'atten-

dais pas.

»Une des raisons qui me feront regretter ä jamais ce frere si ten-

drement et si sincerement cberi, je vous le proteste, c'est que la mort a

derange un plan qui m'etait cber, celui de me retirer, de laisser a ccao

bon frere les renes du gouvernement, et de mener une vie tranquille

:

Olli, mon ami, de me retirer, non pour aller en catbolique vivre dans

Rome moderne, non pour aller me faire abbe de Saint-Germain des Pres,

inais pour mettre en sage un Intervalle entre tous les tracas de la mort.

J'ai peut-etre encore dans mon corps dix ä douze ans de vie, voilä tout; 35

pourquoi, si tout ceci finit, ne voudriez-vous pas que je goutasse le re-

pos dans le sein de de la societe d'un petit nonibre d'amis eclaires

que je me cboisirais. Voila mon plan que renverse cette mort de-

cbirante; en conscience, je ne pourrais pas le siiivre dans im temps de

minorite.«

1) II a parodie souvent ainsi ces vers dans bien des circonstances. 40
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Et ä cette occasion, il me parla de tous les maux que les minorites

avaient fait a la France.

» J'aime trop mon peuple, Dieu m'en est temoin, pour l'exposer ä souf-

frir })lu8 encore qu'il ne sonffre clans ees momens-ci. Vous voyez, mon

5 ami, par tout ce que je viens de vous dire de la position de mon coeur et

de mon goüt pour la retraite, que je n'ai guere de beaux jours ä esperer,

et si je dois revoir Berlin, quelle douleur n'y ressentirai-je pas! Je n'y

retrouverai plus la plus tendre des meres. vous ne pouvez concevoir.

comnie je Tai clierie, ah! que serait-elle devenue. cette mcre si clierie,

losi eile avait vu tous mes revers, eile qui m'aiinait au delä de ce

qu'on peutimag'iner. Je ne reverrai ])lus un frere , taut damis que

j'ai i)erdus, je ne verrai que des peuples desoles qui se sout sacrifies

])our moi. *

»Et je ne me saerifierais i)as pour eux, je serais le plus grand des

ising-rats.«

Cette conversation finit lä, eile me parut bien singuliere, on fera

peut-etre ici les reflexions qui se presenterent alors a mon esprit. c'est

que parfois on parlait avec une cspece d'entliousiasme et qu'on agissait

ensuite avcc un autre bien contraire au premier; j'avais deja fait cette

20 reflexion en comparant ce qu il me faisait souvent l'honneur de me dire,

et ses compositions qu'il me lisait: ces disparates ctaient plutot la suitc

de cet enthousiasme (pie dun manque de francliise.

En me congediant, il me dit que nous partirions le lendemain de

tr6s bonne heure, que pendant quelques jours il pourrait bien arriver

25 (ju'il ne me vit point, puisciu'il prevoyait qu'il aurait beaucoup de be-

sogne dans ses niarclies, et que, lorsqu'il me vcrrait, je dcvais ni'at-

tendre a des recits de marches d'arriere-garde, de detachemens faits,

et peut-etre a des nouvelles plus faclicuscs que ces reeits-lä.

Tout se mit en marchc sur deux colonnes, le princc Maurice, avec 9 juiUet

;io la prcmicrc, prit par Scdlischt, Hermanitz, Wratkowich, et campa pres de
''

Tissowa. Le Koi marcha avec la sccondc colonnc par Nedoscbin et

Czerckwitz au camp de Hruschowa on Ilraschowa, la gauclic fut a])puy6c

a ce villagc, oü fut le quartier geueral. la droite a Buczina, et le mar-

grave Charles resta avec 10 bataillons et 30 escadrons sur les hauteurs

35 de Leutomischl, i)Our y attendre le marechal Keith, qui dcvait y arriver

avcc ses trois divisions; je ne fus point appele ce jour-ci, ni le suivant.

Sa Majcste se rcndit ce jour sur deux colonnes ä Holitz et campa, lojiiiiiet

la droite, sur la montagne qui est derriere Alt-llolitz, et la gauelio sur

le Capellenbcrg ; le ((uarticr gcncral fut ;'i llolitz; ces deux marches fu-

4orent bien penibles, par le chemin que l'on lit et par la clialeur extreme

dont le Soldat fut bien tourmente.
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11 jiiiiiet On mareha cc jour par Rzetizc et par la digue de lioliuinielitz vcrs
''

^'l'ldu
"" Wisoka, la droitc de Tarniöe fut ä Lhotka ou lUota, et la gauclie ä Trze-

bctscli, le quartier geiiöral fut dans cc i)remicr cndroit; je ne vis poiiit

Ic iioi, qui pendjint ccs troiB journ sc couclia de trcs bonne heure, etant

toujours icve ä deux lieurcs du matiii. >

12 juiiiiit Je fus appcle a cinq heurcB.

«Ab bon jour, inon cber, qu'avcz-vous fait dcpuis notre Lcutoniiscbl ?

direz-vüuB quo ccs marcbcs que nous faisons sont riaiites? Ucpuis ce

tcmps que je ne vous ai vu, je n'ai ces86 d'etre sur ma bete ; bier matiu

j'cnvoyai le princc Maurice avec la prcmicre colonuc ä Swinary presio

Königg-rätz, il a jctö un pont sur l'Adlcr et a cbass6 Ics Croates du bord

0})p()s6; j'ai fait repnrcr le ])Oiit sur l'Elbe i)res de Wisoka que reimemi

a roiripu, dans l'idee d'invcstir la villc de l'autre cot6 et d'eniportcr cc

iiuitiu le Croatcnberg: mais j'y ai 6t6 pour mes arrangemcns, ear, au

[)(>int de ee jour, on n'a trouve i)crsonnc au logis. Le gencral Buccow et 1-"j

M. de Jauus qui avec 4000 liommes defendaient et la ville et le Cro-

atcnberg, ont pris Ic parti de la rctraitc, ils ont •rom})u les ponts sur

l'Elbe, et, a la garde de Dicu, ils ont pris le chemin de Clilumctz.

«Ce matin, ä sept beures, apprcnant cu marcbe que Retzow etait

attaque par les geuöraux London, Saint-Ignon et Siskovich avec un corps 20

considerable, j'ai fait diligencc pour le soutenir, et comme rennenii s'est

retire de Holitz, je n'ai plus avanc6, et j'ai i)ris ici mon camp, la gaucbe

de ce village. Voilä, Monsieur, en deux mots, le pröcis de nos grands

travaux; puisque vous assistez ä nos belles aventures, il est juste que

vous en soyez instruit, et, sur ce, je vous soubaite le bon soir, car je25

suis las au point que j'ai de la peine ä avoir mes pauvres yeux. A de-

main ä trois beures.« —
13 juiiict Je me rendis ä cette beure-lä ebez Sa Majeste.

RokUna »Vous nie voyez«, dit-elle, »comme un bomme qui n'a pas ferme l'ceil

de toute la nuit, mon sang trop agite a cbassö cc bon sommeil dont j'avais 3o

grand bcsoin
; que voulez-vous, il faut que Monsieur aillc bon gre mal

gre qu'il en ait; j'ai presque de Tbumeur, me croyez-vous bomme a

Immeur?«

)Si vous en aviez quelquefois, Sire, cela ne serait pas ötonnant,

avec tant de tracas de toutes les especes.« 35

»Ab, Monsieur, voilä une reponse tant soit peu normande: je ne

vous demande pas cc que vous me dites. mais je vous demande si vous

croyez que j'aie aisement de l'bumeur.«

Je ne voulais pas repoudre, il me pressatant et detantdemanieres,

quejedis: 40

)Oui, Öirc.c
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»Et coinment, Monsieur, avez-vous remarque que je prends aise-

meiit de riiumeur?«

Voyant qu'il se faisait un petit plaisir de m'embarrasser et qu'il me
for^ait de m'expliquer, je dis tout naturellement

:

5 )Sire, j'ai remarque ee peu d'liumeur, soit lorsqu'ou vient lui faire

uu rapport auquel Elle ne s'attendait pas, ou qui contrarie les idees

qu'Elle s'etait faite, soit avec Ses g-eus qui, par crainte, n'exeeuteut pas

Ses ordres precisemeut comme Elle les douue.c

))Bene, bene, dignus est intrare ifi nostro corpore, qui taut bene

loparla; a present, Monsieur vous parlez rondement, et c'est ce qui me
plait; oui, j'ai souvent de riiumeur, je dois eu convenir, mais aussi, que

de raison» pour en avoir ! ces rapports dont vous me parlez et dont je

me fache, sont des rapports oü souvent il n'y a ni rime ni raison ; Ton

dit i)lutot ce que Ton imagiue, que ce que Ion a vu, et mes gens sont si

lölourds, si ineptes parfois, que souvent je suis oblige de leur epeler ce

qu'il faut qu'ils saclient et retiennent; ne croyez pas, mou ami, que jeme
laisse aller ä cette humeur, sans faire des reflexions pour la mod^rer, et

pour en rendre le retour moins frequent; je fais a cet egard ce que je

fais meme en temps de paix, lorsque je vois ou que j'apprends descboses

2odeplaisantes, je mets en ceuvre tout ce que j'ai de reflexion pour eviter

ce premier moment, qui est tres vif cliez moi,ct, tant que cette vivacite

de ce premier moment dure, je me garde soigneusement de decidcr sur

ce que j'ai vu, sur ce que j'ai entendu et qui m'a echauffe la bile; malgre

mes soins, je ne l'evite pas toujours, ce premier moment, et, pour lors,

25 Monsieur fait parfois des sottises, et Monsieur s'en mord les doigts; on

a dit —
^ je ne sais qui — que c'est une sottise de parier de ses defauts,

et moi, je dis que c'en est une de ne pas en convenir de nos defauts,

lorsque des amis que nous avons pries de nous eclairer, nous en instrui-

sent — vous voyez que je suis franc, je le serai de meme a l'egard

3üdes peu de bonnes qualites que je puis avoir, je saurai en conve-

nir, Sans vouloir humilier personne, et je conviendrai surtout des

bonnes qualites des autres, auxqucllcs je me fcrai toujours un i)luisir

de rendre justice, comme j'cn aurai beaucoup a faire justice des sots,

des cagots, des imböciles de toutes les especes dont ce bon univers

35 abonde.

))Apr6s toutes ces belles choses quo je viens de vous dirc et que

j'abandonne ä vos reflexions, je vous souhaite une bonne nuit, j'irai

bientöt täter du sommeil — j'esp6re qu'il me traitcra mieux que la nuit

pr6c6dente — j'en ai grand bcsoin, car demain de grand matin je dois

40 etrc jl chcval, et renforcö par trois l)ataillons, par tous les dragons et lius-

sards du corps du maröchal de Keitli, j'aurai l'lionueur de faire l'arriiire-
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garde du tout, et, par cons6quent, la votre. A demain donc, aux faux-

l)(>nr^-s de König-g-rätz.« ^)

(Jette conversation fut singuli^re. Le Roi avait essayö plusieurs fois

de me incttre dans reinbarras, mais celle-ci il s'ötudia plusparticuliere-

iiicnt H m'en donner, ;i me faire convenir de ses torts. a en convenirlui- >

iiieiiie, a lue persuader que moii langage vrai l'interessait, et que je

ii'aurais jamais den ä craindre en lui ])arlant avec franchise delui, suv-

toiit lorsqu'il l'exigei'ait de moi. Je ne decidai pas, dans cet instant, si

le Roi imag-inait ce qu'il inc disait, oii s'il pensait reellenient tout ce qui

fut rol)jct de cette conversation, niais je vis, corame je l'avais dejii vu l<>

quelquefois, que Sa Majeste voulait me donner d'elle-meme, ä tou8 les

egards ])ossibles, l'idee la plus avantageuse. Ma remarque me fit plaisir.

Je fus tout porte d'en protiter pour Ha Majeste et pour moi-meme. Dans

toutes les occasions qui se presentaient,^) j'en appelais ä la graudeur. ä

la foree de Tarne, ä ces vertus qui fönt les beros et les sages, je lui mar- 15

quais mon etonnement de ce que, dans les circonstanees si critiques de

son existence, il conservait sa bonne bumeur et cette egalite d'ame qui

annoneent la vraie grandeur.

Le Roi avait trop declame, et il declamait toujours trop dans ebaque

occasion contre ces detestables flatteurs, )present le plus funeste.<20

pour que je pensasse ä l'etre, quand bien meme mon caractere ne

m'aurait pas eloigne de cette perfidie; mon but unique etait, en lui

donnant ces eloges, de le presenter lui-meme ä lui-meme, comme l'Eu-

rope et les sages Fenvisagcaieut.

»Voltaire,« me disait-il, »en me donnant des^loges, m'a fait redoubler 25

d'effort pour les meriter, c'est ainsi qu'il faut me prendre. Si, dans ma

jeunesse, on s'etait etudie ä me relever plutot qu'a m'bumilier, croyez,

mon cber, que je vaudrais mieux que je ne vaux, mais on a manquö mon

education, j'ai du me la faire moi-meme, et je me la suis faite enpartie.

toujours un peu avec le Souvenir des bumiliations qu'onm'avaitdonnees.« 30

Ujuiiiet Nous marcbames cejour Sans etre iuquietes par Fennemi. Le Roi

äyt? passa FAdler ä Königgrätz et toute Farmöe prit un nouveau camp, la

grätz. (Iroite de la premiere ligue s'appuya a Rusek, le centre eut devant son

front le Croatenberg, la gaucbe deborda la metairie des Canonici et

1) Dans ce sejonr je joiiai de bonheur; au sortir du Roi, je vis un detachement 35

de cavalerie entourer mon quartier , on enleve mon domestique qui avait vole son

ancien mattre, capitaine de cavalerie. Ce coquin, dans l'interrogatoire , avoua que

la nuit il voulait passer chez les Autrichiens avec tout mon bagage et me voler ce

qu'il pourrait en argent. II fut pendu pendant que nous marchions ä Eusek , sans

que Sa Majeste eüt signe l'arret de mort. 2) J'aurai occasion dans la suite de citer 40

bien des traits qui confirment ce que j'avance.
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s'etendit vers Swinarka; la plus grande partie de la cavalerie eampa ä

la droite des deux lignes. La droite de la seconde ligne s'appuya ä

Pilletitz, et la gauche a Slatina. SaMajeste s'etablit daus les fauxbourgs

de Königgrätz.

5 Voila notre position, teile que le Roi me la montra sur la carte,

lorsque je fus cliez lui vers les ciiiq lieures du soir: il eut meme la

bonte de me traeer sur du papier ce campement de toutes ses troupes.

Pendant les deux jours que Sa Majeste resta ä Königgrätz, eile me
parla de ses Operations militaires, et continua la lecture d'Athalie, qui,

lOcomme je Tai dit, fut interrompue quand il fnt ä ees vers de la seconde

sceue, Vheure me presse^ adieu.

»J'ai detache Fouque avee 1 9 bataillons et 25 escadrons pour entre-

tenir la communication entre Ic comte de Glatz et la Metau. il se i)Ostera

de fa9on,(t me dit-il, »que les troupes de l'ennemi ne puissent ni entamer

15 la grosse artillerie que je renvoie ä Glatz, ni les provisions que je dois

en tirer pour la subsistance de mon armee. Je viens d'apprendre que le

general London est marche a Opotsclina et qu'il a mis a Holienbrück un

detacliement pour nous rendre penible la communication avec Glatz.

mais ce Monsieur-lä y sera pour ses peines. Le grand Mareclial fait jeter

2üdes ponts sur TElbe ä Pardubitz, sans doute pour y faire passer son ar-

mee, vous le verrez camper, je pense, entre Urbanice et Chlum, voyez

ces lieux sur ma carte.«

Ce Premier jour, le Roi, tresfatigue, seeouchade fort bonne heure.

il me dcmanda si je logeais en ville, je lui dis que j'3^ logeais, et je lui

25racontai ce qui m'etait arrive avec le j)rince Maurice, au sujet de mon
quartier, i) II rit beaucoup de cette scene, que je dus lui repeter.

«Au moins, ayez bien soin de vous laver le visage, puis qu'il vous a

baise si drument avec son Cancer a la bouche. II est bien singulier, ce

bon Maurice, mais il est brave comme son epee, poiut de mcilleure fete

30 1) Le prince Maurice m'avait fait assigner le convent des Jcsuites ; co couvent,

rempli de blosses et d'infection, ne me convenant pas, je fis prier le Prince par son

aide de camp, le colonel de Kleist, de me faire donner un autre quartier. >Cela ne

se peut pas', dit-il, 'on ne doit pas etre si dclicat, je loj^e bien inoi daus de parcils

cndroits ou il i)ue comuie le diable. Qui est ce Monaieur-l;r.'< dit-il.

35 'C'est, Monseigncur, un Suisse, et Ic voilä qui passe, il est chez Sa Majeste et

lui tient compagnie.

»

)De quelle religion e8t-il?<

> Protestant, Monseigneur. <

»Protestant!' Voilä le Prince qui vicnt derriöro moi, m'embraasc un Ixm nio-

40 mcnt : »Dicu soit loue ([ue le lloi ait cnfin auprrs de Iiii iin lionnC'to huuunc, et iin

Protestant; allons, Kleist, un bon (piartier , le niciileur (juartier de Im ville; venez

dlner chez moi.<

'l'iiHifiitii'iicn a. f. 'Jitoiifi. «tnatSaidnucn. XXII. 9
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pour lui (|nc de sc liattrc, il voit toiijours tout couleur de rose; quel

hoinnie il scrait dcvenu, si son (üducation n'avait pas 6tö n6glig6e, mais

il est tel et reste tel que l'a fait la nature.« —
15 juiiiet Sa Majcste reprit le soir a quatre heures la Iccture d'Athalie; avant

de la comraenccr, il declama cn riant : 5

Daigne, daigne, mon Dien, sur Kaunitz et sur eile

Repantlre cet csprit diinprudence et d'erreur,

De la chute des rois funeste avant-coureur.

Cctte pricre faite avec fcrveur : «Mon ami, continuons et D'üublions

pas la prise de tabac.« lo

A la scene G du premier acte oü le clioeur cliantc

:

Tout l'univers est plein de sa magnificence,

Qu'on l'adore ce Dien, qu'on l'invüqiie ä Jamals!

Son cnipire a des teinps precede la naissance,

Chantons, pnblions ses bienfaits. 15

Le jour annonce au jour sa gloire et sa puissance,

Tout l'univers est plein de sa magnificence :

Chantons, publions ses bienfaits.

»Cela est beau, mon ami, cela est beau, mais convenez que Rousseau

a mieux peint eucore que Racine

:

20

De sa puissance Immortelle

Tout parle, tout nous instruit,

Le jour au jour la revele,

La nuit 1'annonce ä la nuit.

»Si Rousseau n'a pas comme Racine cette fratcheur de coloris dans25

les peintures touchantes , il a sürement plus que lui de force, quaud il

s'agit de presenter de grandes Images. Pardonnez-moi ces petites re-

flexions, Monsieur, et ces points de comparaison que je vous presente et

vous prescnterai, nous y gagnerons Tun et lautre, en les faisant, 9a a

ete de tout temps, comme je vous Tai dif"), ma methode ämoi, eile n'a 30

pas peu servi ä me former le goüt.

»Si vous me permettez une reflexion encore, je vous dirai que Rous-

seau, avec toute la pompe et toute la force possible dans ses vers, n'a

du tout Joint, comme Racine, ces passages si heureux d'une peinture tou-

chante a des descriptions elevees et terribles; ce choeur que je vous 35

lis, en sera toujours une preuve pour ceux qui savent bien lire.«

Quand le Roi fut au songe d'Athalie, scene 5, acte 2 :

Tel qu'un songe effrayant l'a peint ä ma pensee —
il s'arreta un instant et me demanda si je me rappelais le songe qu'il

avait fait ä Sclimirsitz sur son pere, son frere et sa sceur, la mar- 40

grave de Baireuth''i; je dis qu'oui. II dit alors

Un songe (me devrais-je inquieter dun songe ?)

a) P. 57. h) P. 76.
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»Elle ^) a raison, ce sont toutes des idees mensongeres.«

Dans la meme scene, oü Abner dit ä Mathan: '^)

He quoi, Mathan ! d'un pretre est-ce hl le langage ?

Moi, nourri dans la guerre aux horreiirs du carnage,

5 Des vengeances des rois ministre rigoureux,

C'est moi qui prete ici ma voix aux malheureux

!

»Ainsi pensent, mon eher, les guerriers vertueux, ainsi pensent ces

canailles de pretres qui se jouent presque toujours de Dien, des rois et

des horames, ils sont toujours prets, ces droles, ä sacrifier tout ä leurs

lointörets, ce sont la ces detestables flatteurs qui, ayant l'oreille des rois,

sement de fleurs les bords des precipices et derobent ä leurs yeux la triste

verite.«

II cita de memoire cc que Mathan dit ä Nabal : ^)

Ami peux-tu penser —

15 »Tout ce quo Mathan dit ici est 6crit en lettres de feu dans les cou-

vens et dans la tete des pretres.«

)I1 y aura pourtant bien, Sire, des exeeptions ä faire: tous les pre-

tres ne sont pas des Mathan. (

»Non, Sans doute, l'univers serait trop malheureux, si cela etait: ce

20 quo je vous dis de ces bougres-la, est vrai en grandc partie, mais lais-

sons-les, ils m'echauffent la tete.«

Qua du Seigneur la voix se fasse entendre,

Et qu'ä nos cceurs son oracle divin

Soit ce qu'ä l'herbe tendre

25 Est, au printemps, la fratcheur du matin.^)

» Cela n'approche point de ces beaux vers dune ode de Rousseau

que je mc rappeile :

Qu'aux accens de ma voix, la terre se reveille,

Rois, soyez attentifs, peuples, ouvrez roreille,

30 Que l'univers se taise et m'ccoute parier!

Mes chants vont seconder les accords de raa lyre,

L'Esprit Saint me penetrc, il m'ochaulTe, il ui'inspire

Les grandes veritos que je vais reveler.

»Connaissez-vous, Monsieur, des vers plus majestueux que ceux-ci?«

35 1) Athalie. 2) »Quand Joad dit ;i Joas seine 3, acte 4

:

Dans l'infidelc sang baigncz vous sans horreur

Frappcz et Tyriens et meme Israclites

n'aurait-on pas pu lui dire ce (lu'Abner dit ici ä Matlian :

116 quoi, Mathan, dun prOtre, est-ce hl lo langage?«

40 Je le dis, le Roi approuva ma röflexion et dit bravo.

3) Scene 3, acte ;<. 4) Scene 7, acte 3, choiur.

9
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Lc Itoi fit encorc ])lnHiciirs remarques sur lurt et la prudence dans

la couduitc de Joad, lorsqu'il dit ;i Josabeth:')

II n'est pas tcmps, princesse —
»Ce dönoucment si simple, si iiaturel et si frai)]>antl«

Paraissez, eher enfant, digne sang de nos rois. 2) 5

Mais je les passe sous silenee, pour cn venir au jugement qu'il porta

de la piece eutiere

:

))Uaeine, dans cettc tragedie si parfaite, a devcloppe, par Taction la

plus simple, la mieux eonduitc, un fait qui, par sa nature, ne paraissait

pas susce])til)le de ce grand interet qu'il lui a iiii[)vime. Le role d'Atha-io

lie est fort, cclui de Josabctli tres faible, Abuer Süuvent est iuutile. Joad

parle et agit bicn en pretre vivant dans une theocratie; Mathan fait

moins eonnaitre aux spectateurs son infame mechanccte par ses actions,

(jue i)ar ses discours; Ic petit Joas toucbe et attendrit vraiment. Enfin,

l)Our le style et pour l'action, Atlialie est une piece inimitable.

«

15

Le Roi, en se levant, finit ses remarques en declamant:

Apprenez, roi des juifs, et n'oiibliez jamais

Que les rois dans le ciel ont un juge severe,

L'innocence un vengeur, et lorphelin un pere.

^Hoc est non verum ! k 20

^ Verum, Sirel«

» A present, mon eher, je vais vous dire le role que vous avez ä jouer

pendant quelques jours, celui de rester tranquillement a Kijniggrätz et

de my attendre jusqu'a ce que je revienne; je ne puis pas vous dire

quand ce sera; ä vue de pays, ma course pourra etre de trois ou quatre25

jours. Je me propose de deloger d'Opotschna M. de London, qui s'y

tient cramponne et qui peut de cet eudroit incommoder beaueoup nies

convois. Je pars demain ä deux heures du matin, je prends avec moi les

hussards de Zieten, les dragons de Normann, trois regimens et un ba-

taillon d'iufanterie, je passerai — et voyez ma carte — par Blescbno, 30

Nepasitz, Jenkowitz et Miestetz , vers Mokrey, noms bien elegans,

avouez. Fouque se presentera de l'autre cote d'Opotschna. Adieu, por-

tez-vous bien, ne donnez point de baisers ni au prince Maurice, ni aux

belies dames, si vous en voyez. Priez pour un vieux soudard qui fait,

ma foi, tout ce qu'il peut, et qui ne menage sürement pas ni lui, ni le35

coursier quile porte ; bon soir, bon soir.«

flu Pendant cette absence du Roi, qui me peinait par sapositiou actuelle

et par ses fatigues qui etaient extremes, je vis l)eaucoup le digne M.

Mitchell, avec lequel je m'entretenais, chaque jour, du Roi et de ce qui

IG juillet

all 23

1) Scene 2, acte 5. 2) Scene 5, acte 5. 40
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pouvait rinteresser. Je lui communiquai quelques cahiers de mes eon-

versations avec ee grand liomme, il m'assura loyalemeut qu'il les trouvait

bien, que, si je les continuais, j'aurais tout le Roi, ce fut Texpressiondout

il se servit. II ine demanda eopie de quelques-unes ; comme il etait,

5 ainsi que moi; fortement attache au Roi et zele pour tout ce qui pouvait

avoir le moiudre rapport ä lui, je ii'liesitai pas de lui donuer quelques

conversations des premiers jours de mon arrivee, celle oii le eapitaiue

Guicliard fut aifuble de l'attirail de grenadier, et deux de nos conver-

sations a Sclimirsitz.

10 ) Plus je lis tout cela«, me dit-il un jour. )plus je vois notre liorame

et notre eher Pere Prieur.'

Chaque jour, nous faisions des courses ä cheval au camp, le Roi

etait Sans cesse l'oljjet de tous nos discours.

Je vis quelquefois, mais pas aussi souvent que je l'aurais desirc

15 le mareclial de Keith, qui souffrait beaucoup d'un astlime. En parlaut

avec lui du passage de la Morawa et de la marche du marecbal Dann,

) Je ne sais,< me dit-il, )ce que nos Messieurs veulent, ils ont traite en

bagatelle eette marche si belle; pour nioi, en l'apprenant, j'ouvris de

grands yeux, je vous Tavoue.«

20 Comme j'eus occasion de me mettre au fait de ce qui concernait ce

digne marechal, on ne sera peut-etre pas fache d'apprendre les details

suivants.

Le marechal Keith, declare rebelle dans sa patrie, pour avoir, ainsi

que son frere railord Marechal, suivi leparti du Prctendant, quitta l'Ecossc,

25 sa patrie, apres la defaite de ce malheureux prince, et cntra au Service

d'Espagne; de lä il passa en Russie, qui se lattacha. II servit sous Ic

marechal Münnich, dans la guerre que la Russie faisait au Türe, et, ii la

prise d'Oczakow, il regut au gcnou une blessure dont il ne gucrit que

par les eaux de Barege. En arrivant aux Pyrenecs, sa cliaise de poste

30 se rompit: )I1 n'est pas surprenant,( dit le Marechel au postillon. )qu'uue

voiture sc brise, quand eile a fait une route de deux mille lieues.« —
)Eh! d'oü diable venez-vous donc,< lui dit le i)ostillon? — )De la lune.< —

Le marechal Keith, guöri de sa blessure, servit depuis dans la guerre

des Russes contre les Suedois, et commanda en chef, si je ncmctrompe,

35 ä la bataillc de Wilmanstrand, oü ces derniers furent enticrement dc-

faits. Ce fut ä Abo, cai)itale de la Finlande, qu'il fit l'acquisition de

Mademoisclle Eve Mertenis, sa maitressc, qui, a ce qu'on pretend, mc-

nait un peu le marechal.

L'impcrätrice Elisabeth rccompcnsa le Marechal par Ic don de terres

40tr6s considerablcs, mais ce don, tout beau qu'il 6tait, ne garautit pas M.

de Keith des degoCits qu'ou lui donuait d'ailleurs ; ces degouts le dcci-



1 Q^ SWemotren toott ^etntid^ be (Satt.

clerent de quitter la Russie et de passer, ä Venise, le rcstc de ses jours

dans le sein de la liberte et du repos. L'Irap^ratrice dörangea ce projet

de M. de Keitli, cn lui otant ccs memes terres dont eile l'avait gratifi6.

Alors, sc voyant prive de toutc rcssourcc, et Sans aucune fortiinc quel-

conque, il accepta les ofFres que lui fit le roi de Prusse de le prendre ä 5

son Service, comme mareclial, de Ic nommer gouverneur de Berlin et de

le döcorer de l'ordre de Taigle noir,

)Cela vaut bient, disait il, )les plus helles terres possibles dans un

pays bien sauvage encore.«

La guerre ayant 6te declarde en 175G a la maison d'Autriclie, leio

raaröcbal de Keitli eomnianda Tarniöe qui entra en Boheme, pcndant

que le Roi tenait Tarmee saxonne enferm^e dans le camp de Struppen.

Les intrigues de feu le licutenant-gcneral de Winterfeldt, qui clierchait

ä sui)})lanter le Mareclial, dans l'esperance d'obtenir le comuiandement,

engagerent le Roi de passer en Boheme, oü il gagna en personne lal5

bataille de Lobositz, et, quand le monarque fut oblige de retourner en

Saxe, le marecbal de Keitli reprit le commandement et ramena l'armee

dans les quartiers d'hiver. En 1757, le Mareclial commanda cette partie

de l'armee qui investit Prague en degä de la Moldau. II ne se trouva

point ä la bataille du 6 de mai, mais comme de la hauteur il distinguait 20

facilcment les mouvemens des deux armees, il vit clairement que la

bataille etait gagnee.

)Elle est gagnee, eile est gagnee, < dit-il ä M. de Cocceji, son aide

de camp, )allons diner.c

Le Marechal etait ä peine ä table, qu'il apprit la mort du marecbal25

de Schwerin, avec lequel il s'etait lie d'une amitie tres tendre et toujours

tres rare entre des rivaux. II se leva tout de suite, se tint enferme dans

son cabinet, et, une heure apres, il fit appeler son aide de camp et

l'entretint de la vive douleur que cette mort lui faisait eprouver,

)I1 n'est plus, ce grand Schv^^erin. II n'est plus, ne avec tous les ta- 30

Icns qui fönt les grands hommes, parvenu aux honneurs et aux diguites

auxquelles un particulier peut pretendre ; apres s etre couvert d'une gloire

immortelle, il vient de mourir au lit d'honneur. Un bonheur pareil ne

m'est point reserve.«^)

Sur la fin de l'annee, le marechal Keith se trouva a la bataille de 35

Rossbach, et commanda, ensuite. un petit corps avec lequel il entra en

Boheme. Le but de cette irruption du Marechal etait de donner aux

ennemis de la craintc pour Prague et d'eloigner de la Lusace plusieurs

Corps volans qui auraient pu arreter la marche du Roi alors en route

1) Cette prcdiction a ete demeritee par sa mort ä la bataille d'Hochkirchen. 40
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avec Tarmee pour la Silesie, oü il remporta la fameuse bataille de

Leuthen.

Ce fut ä Königgrätz que j'appris plus particulierement ä connaitre

M. le capitaine de Cocceji, qui eut la bonte de me communiquer une par-

5tie des details sur le marechal de Keitli, dont il etait, eomme je Tai

dit, l'aide de camp, et qui avait toute sa confiance. II la meritait bien

par ses talens et par son caractere, comme il avait merite eelle du Koi

— qui l'envisageait comme un sujet distingue et fait, me disait-il, pour

jouer un grand role.

10 »Si Tesprit de critique auquel il se livre assez souvent, ne le do-

mine pas trop et ne Temporte pas au delä des bornes, ce sera un sujet,

comme j'en ai tres peu connu. Son pere, mon chancelier. etait unhommc

a grands talens, je Tai toujours beaucoup estime, sa memoire m'est en-

core cliöre. Cet esprit de critique me peine dans un jeune bomme, sur-

15 tout lorsque je suis porte pour lui.«

Je rends ici fidelement le jugement de Sa Majeste. —
LeRoirevintce jour d'Opotscbna aux fauxbourgs de Kcmiggrätz et

me fit appeler ä quatre heures; avant quederendrecomptedemaseancc,

je dirai un mot de ce qui s'etait passe dans la matinee, immediatemeut

20 apres le retour de Sa Majeste,

Depuis l'affaire du convoi d'OlmUtz, les troupes legeres de l'ennemi

avaient si bien occupe tous les passages que, depuis lors, aucune valise

de lettres n'avaitpu passer et parvenir ; enfin, on annonce auRoi un cour-

rier Charge non d'une valise de lettres, mais de plusieurs. II ordonnc

25qu'on les porte toutes sans exception dans sa cliambre; hi, en presence

du conseiller Eichel, le Roi, avide de nouvelles, decachete indistincte-

ment les preSmieres lettres qui se presentent sous sa main, Celles pour

les Princes, pour M. Mitchell, et une des mieunes, et il lit tout cela. II

aurait continu6 eette Operation, si le conseiller ne lui eüt pas dit: )Mais,

3oSire, ces lettres ne sont pas pour Votre Majeste, voici le paquct qui La

coneerne.t

» Allons vite ; donnez, renvoyez promptement Celles que j'ai ouvcrtes,

et faites mes excuses.«

C'est ce que j'appris du conseiller, lorsqu'ä la rccejition de mes

35 lettres, j'en vis une ouvertc et toute chiflonnee. >Ricn de si eomique.«

me dit-il encore, )que cette ouverte de lettres, jamais je n'ai vu le Roi

ni si avide, ni si animc qu'il le fut dans cet instant de l'arrivee des

paqucts; dans son impatience, voulant decacheter avec impctuosite.il

a si bien dechir6 plusieurs lettres que je nc sais pas comment je pourrai

4Q me tirer de lä. <

Parmi les trois que je regus, je Ins dans cellc qui avait 6t6 ouverte,

23 juillct
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et que Sa Majestc avait parcourue, cc passage qui ne me donna pas mal

(rinqiiietiidcs par ce qu'il contenait et par l'inccrtitude et l'angoiBSe oü

j ctuis, comnicnt Sa Majcste laurait envisagö.

' II est bien surprenant, raon ami < , m'ecrivait un officier sulsse au Service de

Picmont, qu'appclo aupres du roi de Prusse, vous ne m'aviez pas dit Ic iiioindre 5

mot du bonheur que vous aviez d'etre attache ;l ce grand homme
; j'aime ä penser

que vous m'aurez ecrit, sachant que je m'interesse ei particulierement ä votre bon-

heur, et que inalheureusement votre lettre aura ctc egaree ou interceptce , commc
cela arrive frequennnent en temps de guerre. Quoi qu'il en soit de ce silcnce, quo

je vous prie de ra'expliciuer bien vite et que je ne mets pas sur votre coinpte, je 10

vous souhaitc tout le bonheur possible aupres de votre heros, qui est le micn. Je

vous souhaite la sante, qui vaut mieux que les heros et tout ce qu'ils peuvent

donner; je suis bien sür, par la connaissance que j'ai de l'honnetete de votre ca-

ractere et de vos principes, qu'il n'y aura pas de votre faute, si vous ne reussissez

pas avec lui, ce sera sa faute entiere ä lui-nicme. On dit le Salomon du Nord dif- 1

5

ficile dans sa societe , exigeant beaucoup , humiliant beaueoup plus encore ceux

qui ont Ihonneur de vivre avec lui, lorsqu'il peut avoir contre eux quelque sujet

de mecontentement , soupgonnant tout et fort aisement , se dcgoütant de mcme,

lorsqu'il devrait recompenser des Services. Peut-ctre que, si, corame le Salomon

de la Judee, il eüt eu dans son palais la troisieme partie des heiles femvoes que le 20

roi juif avait, tous ces on-dit n'auraient pas eu lieu; les femmes, lorsqu'on ne

s'epuise pas trop avec elles — au reste, la nature s'y oppose assez — sont plus

propres que les belles-lettres et la philosophie et la sublime vanite de la meta-

physique, que Ton ne cultive que par vanite, pour adoucir l'humeur et le carac-

tcre, pour rendre plus liant dans la societe, pour ne pas exiger trop, et pour donner 25

ce ton d'indulgence qui sied tout autant aux rois qu'aux particuliers. Du reste,

mon ami, soyez heureux, dites-moi que vous letes, mon bonheur en sera augmente;

je ue vous demande point de nouvelles
, je sais que vous ne m'en donneriez dans

aucun genre, et cela est bien. J'ai vu l'auteur de la Henriade, qui ne dechire pas

mal l'idole jadis de son affection, de sa vanite et de sa cupidite — vite de vos 30

nouvelles.'

Cettc diable de tirade de la lettre me donna des inquietudes ; refle-

chissant cependant qu'il se pourrait tres bien que le Roi dedaignät cette

sortie, et ne m'en parlät point, ou que, s'il m'en parlait, ce serait leste-

ment, et d'un ton badin; j'entrai eliez lui ä quatre lieures avec assez de 35

tranquillite.

»Ah bon jour. Monsieur, comment vous portez-vous, qu' avez-vous

fait, qu'avez-vous vu?«

Apres avoir repondu ä ces demandes, faites coup sur coup, »A pro-

pos« me dit-il, »je vous ai envoye deux lettres, j'en ai ouvertune— 4o

je vous en fais mille excuses, il n'y a eu, je vous assure, aucune mau-

vaise Intention de ma part.«

II me raconta alors ce que m'avait dit son conseiller Eichel, et il se

chapitra sur sa curiosite, mais bien plus sur sa vivacite qui, dans l'ins-

tant de l'arrivee des lettres, fut portee ä l'extreme. 45

»Vous voyez que je ne m'epargne pas, quand je fais mal; ce qui
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m'a amuse dans votre lettre que j'ai lue, est la toute petite sortie que

Ton y fait contre votre serviteur, il faut que Voltaire ne m'ait pas

cpargue (laus votre Suisserie, mais c'est un (lieu. laissons-le.«

Comme il fallait bleu un petit coup de patte ä l'ami qui m'avait

5 ecrit, on le lui donna indirectement

:

»Les jeuues officiers sont souvent de singuliers polissons, j'en vis un,

je erois de votre pays, qui voulait entrer ä mon Service: je lui demaudai

s'il avait fait uue campagne? — )Oui,( nie dit-il. — )Sous quel general?«

— >Sous le marechal de Richelieu, c Et voilä mon polisson qui s'avise de

10 le critiquer. »Allez.« lui dis-je, )il convient bien ä un jeune homme
comme vous de critiquer son general comme vous le faites. < Je n'en

voulus point, voilä comme ils sont tous faits, ä peine ont-ils vu quelque

chose, qu'ils critiquent, jugent, sans ombre de reflexion.tf

Comme ce coute sur ce jeune officier ne venait guere ä propos, je

15 pris cela pour mon ami, tres content que la sortie n'eüt pas ete aussi forte

que je le craignais.

II parla enfin de sa course ä Opotschna.

»Elle n'a pas ete brillante, M. de London a decampe, et je n'ai eu

de son monde qu'un capitaine et 96 hommes , on en a sabre quelques-

20 uns dans le parc d'Opotsclina ; voilä, mon clier, tout mon exploit, le sort,

comme vous voyez, ne nie favorise plus; j'attends mes lettres qu'on de-

cliiffre , Dieu sait ce que je trouverai, le cceur ne me dit rien de bou; ä

demain.«

Un liussard du Roi me raconta ce trait assez plaisant : > Je causais,

25 le lendemain de notre arrivee ä Opotschna, avec la fille du fermier, qui

me disait que l'Empereur y venait pour tirer des faisans et qu'il ne don-

nait rien ä personne: votre Roi a meilleure fagon que notre Empereur.

mais on assure qu'il n'est pas plus genereux que notre prince, sürement

il ne nous donnera rien non plus. — Malheureusement le Roi m'avait

30 vu, de sa fenetre, causer avec cette fille; quand eile partit, Sa Majestc

me fit appeler

:

»Que faisais-tu lä avec cette fille ?«

)Elle me parlait de l'Empereur. (

»Que t'en disait-cllc?(f

35 )Qu'il venait quclquefois ici tirer des faisans, <

»Et puis?«

)I1 me pressa tant, que je fus obligc de tout dirc. II rit beaucoup du

discours de cette fille.

(

»Vois-la encore, me dit-il, fais-la bien causer, nuiis ne va lui don-

ID ner quelque «

)I1 n'est i)as possible de voir une curiosite i)arcillc ä cellc du eher
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Maitrc, il vcut tout savoir, tout apprendre jusqu'ä des misercs qui bou-

vent HC Ic fönt rirc quc du bout des 16vres.(

Tel fut le langagc de ce liussard de la chambre.

21 juiiiet Jusqu'ici, je n'ai point eu de sdance qui m'ait touche au point quc le

fit Celle de ce jour, je Tai souvent repassde dans mon eBi»rit et toujours 5

avec attcndi'issement.

Si c'est un grand spectacle de voir un homme luttant dans de grands

pörils contre la fortune, je vis ce spectacle; la position cruelle dans la-

quclle le Roi se trouvait, la manierc touchante, moderöe et ferme dont

il m'eu parla, les efforts qu'il voulait faire pour vaincre le sort qui lelo

persöcutait — tout cela m'interessait a un point que je ne saurais rendre,

un bomme qui souffre des douleurs aig-ues
,
qui fait des pertes consid6-

rables, qui se voit sur le bord du pröcipice, qui su])i)orte ses maux sans

se decbainer contre le sort, et sans se laisscr aller a des plaintes exces-

sives: un tel bomme est bien plus interessant sans doute, que celui qui I5

se decbainc par des cris amers et puerils, par des tirades d'imagination

et d'esi)rit contre la douleur et le sort, que ce^jii meme qui, par un ex-

ces de vanite, s'ecrie que la douleur et que les revers ne sont point un

mal. Tel me parut le Roi dans cette conversation dont je vais rendre un

compte fidele. 20

))J'ai regu, mon ami, des nouvelles bien desastreuses, on me mande

que le general Fermor, qui en juin avait passe la Vistule et rassemble

ses differens corps ä Posen, s'etait avance avec son armee forte de

80,000 bommes jusqu'ä Meseritz, qu'il avait pousse son avant-garde jus-

qu'ä Scbwerin et Kloster-Paradies; je vois donc qu'il a forme un dessein25

sur la Pomeranie et la Nouvelle-Marcbe. Voilä mon plan de rester ici,

renverse, voilä de nouveaux malbeurs qui m'atteudent encore, voilä bien

des infortunes qui vont etre la triste victime de nos debats. Cela me
toucbe, mon ami, cela decbire mon äme

;
peut-etre que, dans cetinstant-

ci que je vous parle, on se rit de mes embarras, et que Ton ne s'imagine 3o

pas que je souffre plus du malbeur que je crains pour mon pauvre peuple,

pour tant de braves officiers qui se sacrifient pour moi, que je souffre

pour mon malbeur propre ; au reste nos malbeurs ne sont-ils pas com-

muns? Mon parti est pris, vous me verrez redoubler d'efforts, pour eloi-

gner ces maux que j'ai lieu de craiudre; tout ce que le ciel m'a departi^ö

de ferraete et de coustance, sera employe dans ces momens critiques.

S'il faut faire, pour sauver le tout, le sacrifice de ma vie, cette vie sera

ä mon peuple et ä mon armee, j'en ferai voloutiers le sacrifice, il ne me
coütera rien, je ne Tai pas menagee Ijusqu'ici, cette trj^te vie, mes gens

pourrout me rendre cette justice: vous sentez bien, mon ami, que je ne la40

menagerai pas, äpresent, pour le bien d'un pays qui m'est cber. Depuis
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mon depart de Scliinirsitz, et siir les differents rapports que j'avais eus par

bricole, j'avais ordonne quelques mouvemeiiß dans mes autres corps d'ar-

iiiee. mais par mes lettres dliier. je vois que tout eela ne suffit pas pour

qu'on agisse offeiisivement vis-a-vis de Fermor. Je dois quitter la Boheme,

5 je laisserai en Silesie la plus grande partie de mon armee, j'irai, avec un

Corps, joindre rarmeedeDohna, et j'attaquerai les Kusses. Les Autrichiens

diront que, par leurs savantes manoeuvres, ils m'ont force de quitter la

Boheme, il n'en est rien mou eher, rien au fond; qu'ils disent tout ce

qu'ils voudront, pourvu que je reussisse dans le nouveau plan que j'ai

loete oblige de faire: souvenez-vous, et ne l'oubliez pas, que nous ne

fuyons point, et que nous avons de l'honneur. Souvenez-vous que me

roidissant eontre le sort qui me persecute, employant tous les moyens

humaiuement possibles pour me le rendre favorable, ou moins contraire,

je ferai avec delice, s'il le faut, le sacrifice de ma vie penible; je me le

15 dois, ce sacrifice, ä moi-meme, ä mes principes et plus encore ä mon

peuple, qui souifre tant pour moi. Vous conviendrez que jamais prince

ne s'est trouve dans une position pareille; attaque de toutes parts, par

des armees nombreuses, il faut que je me transporte d'un endroit ä

lautre, ou plutot il faut que je coure: je suis Sans cesse comme quel-

20qu'un qui cherche la fin d'une epigramme, Sans pouvoir latrouver; si je

succombe enfin, mon ami, apres tant de peines, tant de soucis, tant de

fatigues, tant de perils, avouez qu'il n'y aura pas beaucoup de gloire ä

m'avoir d^truit, moi et mon armee.

»Nous partirons demain de grand matin pour Rohenicz ; comme M.

25 Dann pourrait avoir la fantaisie d'entreprendre quelque chose, je ferai

Tarriere-garde. Nous allons bien courir, mon eher, il sera plus question,

dans nos conversations de quelques instans, de marches, d'affaires dar-

riere-garde et de batailles, ([ue de lettres et de philosophie. Bon soir.«

A 5 heures, Sa Majeste me fit ordonncr de me rendre chez eile. 25 juiiiet

i Rolieuicz,

30 »Cette marche, mon eher, a ete penible, et nous nous en sommcs quartier

assez bien tircs dans l'attaque du faubourg de Königgrätz. j'ai pcrdu deux

officiers que je regrette, le gcneral de Saldern et le colonel Blancken-

burg; ce sont toujours des pertes. comme vous le voyez. J'ai pris ici

mon camp sur les hauteurs de Jessena et de Kralowa-Lhota, si vous

35voulez retenir ce nom sonore, vous devez bien l'öcrire sur vos tablcttes:

l'aile droite touche le i)remier de ces villages. Les hussards de Zieten

couvrent le flaue droit de la cavalerie, qui campe en seconde ligne. Les

chasseurs sont dans les bois devant la droite, le ccntre de mon armöe a

devant lui ce Ijcau nom sonore Kralowa-Lhota, la gauche s etcnd vers

40 les bois de Bohuslawitz, les hussards de Möhring sont i)lac6s i\ c6t6, et

j'ai place ici dans notrc quartier geueral le bntaillon de Nimschöfisky.
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Rcbcntiscli, qui avait priö les devans avec tout Ic tiain des vivres et le«

iiijilndcH de l'ai'möe, est marclic anjonrd'hui vern Nucliod : Foiiqnc doit

assurer cette marclie. Voilä tout ce qiie voiis aurez de nioi aujoiird'hui.

Je suis execssivement fatigu6, je vais profitcr du sommeil qui comnience

de gagner; bon soir, ä demain, nous resterons quelques jours ici.« 5

26. 27. 2S. Mes scances pcndant ce ])etit sejour ä llolicnicz furcnt trcs courtes

.
jui e — j^ convcrsation roula, cn grande partie, sur le i»cnihle de sa position

aetuelle, sur la difficultö inouie de faire, disait-il, vie qui dure, en de-

vant faire face dans tous les lieux et de tous les cotds ä cette foule d'en-

neniis qui l'entouraient de toute i)art, sur ce qu'il devait saus cesseio

changer de plans, et en changer sans perdre une minute. »Tout cela,

mon eher, n'est pas facile, mais que voulez-vous, le calice est lä, il faut

que Monsieur le boive — ou que . . . .« II s'arreta la, pour me deman-

der si j'avais bien retenu et les noms sonores et la Situation de son camp

;

je dis qu'oui. 15

»Ell bien, marquez-le-moi sur ce cbiffon de papier.«

Je la tragai, et cela me valut un bene dignus in nostro corpore.

A propos de ces noms si difficiles, il me raconta ee qui lui etait ar-

rive dans ses premieres guerres , sentant la necessite de savoir un peu

de la langue du pays oü Ion guerroie. 20

j) Je me fis un petit dictionnaire de demandes que je serais dans le

cas de faire dans ce pays de la Boheme ; fier de mon dictionnaire et de

mon savoir, j appelle hardiment un paysan qui passait, et hardiment je

le questionne sur le terrain des environs ; mon paysan m'ecoute, et, plus

philosophe que moi, il me repond avec un air de timidite et de modestie ; 25

alors moi — grand nigaud
,
j'ouvre de grands yeux. et m'aper§ois qu'il

ne suffisait pas de savoir faire des questions, qu'il fallait eomprendre les

reponses, et, pour les eomprendre, connaitre bien la langue. kSe peut-il

une nigauderie pareille ? convenez-en, on ne la passerait pas ä un ecolicr

de cinquieme. Et nous nous pavanons souvent, mon eher, nous nous3u

croyons beaucoup d'esprit; cette petite aventure et quelques autres en-

core me convainquirent que l'humilite etait une belle vertu , et la pre-

somption une sötte chose : m'auriez - vous cru capable d'une teile sim-

plicite?«

)Non, assurement.( 35

»Eh bien, voilä la chose teile que je viens de vous la dire.«

Le Roi me dit , le 28
,

qu'il avait detache le general Retzow avec

6 bataillons, 2 regimens d'infanterie, 2 regimens de dragons, un de

hussard
,
pour deloger d'Opotschna le corps du general London , et pour

Camper ensuite a Neustadt, afin de couvrir le flanc gauche de l'armee, 40

et entreteuir la communicatiou avec Glatz : mais M. de London ayant
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quitte son poste et s'etant retire vers Sahornitz. M. de Retzow continua

sa marche ä Neustadt, et prit son camp derriere cette ville. —
Le soir, ä G lieures, je fus appele. Sa Majeste ne m'entretint quecesojuiiiet

iL JtiSIllXZ OQ

de ce qu'elle avait fait dans la journee. Jessenitz

5 »Toute mon arraee a passe la Metau sur quatre colonues , soup- ^ojuiuet

Qonnant que le general London, campe derriere Opotscliua, pourrait 2aont

cntreprendre quelque cliose sur mon arrierc-garde. Je fis em])us(iuer

1 escadrons de hussards , 2 regimens de drag-ous et 1 bataillons de la

droite, dans le bois qui est ä gauclie de ce village-ci. J'en ai ete pern-

io mes peines, il n'a pas paru un cliat du cote d'Opotsclma, nos hussards de

Zicten ont donne la chasse a des hussards qui venaient de Librzitz, et

ont pris un officier et 43 hoinmes; voilä, mon eher, toute notre capture,

nous sommes modestes, comme vous voyez.

»Voici comme je campe
,
je vais vous tracer cela sur du papier.

15 Toute mon infanterie campe en premiere ligne, la droite a devant eile

le bois qui est entre Jacobi-Hof et Dobrawitz, les gardes sont poussees

au dehi. Voyez ma carte, cette ligne occupe la crete des hauteurs, et

Jacobi-Hof est devant le front de l'armee, le tout est bien couvert. La

gauehe s'etend vers les marais de Miestetz et s'endosse ä ce village.

20 Toute ma cavalerie campe en seconde ligne.

»Retzow a dil partir ce matin de Neustadt et marcher a Studnitz.

Le grand marechal Daun a decampe de Libschan , il a marche sur trois

colonnes vers Holohlaw, il a appuye sa droite a Rodow et la gauehe ä

Ertina; m'avez-vous bien suivi et compris, Monsieur?«

25 )Oui, Sire.c

»Eh bien, vous en savez autant que moi.«

)Plütauciel, Sire, que cela füt, je Lui demanderais un corps a

Commander, je me flatte qu'Elle me le conficrait.«

»Volontiers«, dit le Roi, »car je crois que vous avez du bonhcur.«

30 ' Jusqu'ici, je n'ai eu que cclui d'etre aupres d'Elle.c

»Ah mon eher, c'est un fichu bonheur que celui-lä; un princc mal-

heureux peut-il faire le bonheur de qui que ce soit?«

)Scrait-il perniis ä un Ignorant de dcmander ä Votre Majeste un

eclaircissement sur l'embuscade qu'Elle a faite dans la marche ? <

35 »Oui, je vois avec plaisir (pi'on cherche ä s'instruire. Que desirez-

vous savoir ?

«

) Pourquoi tant de troupes pour une cmbuscade dans un terrain aussi

petit? ces troui)C8 i)euvent s'embarrasser, et le grand uombre i)eut les

faire decouvrir.f

40 »Votre rcllcxion n'cst ])as tout-a-fait mal. Des (pi'on s'avise de faire

une embuscade, mon eher, il faut la faire forte, et (pic cclui cpii lacom-
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mandc ait du talcnt et de la r^solution ; Sans quoi , on est exposö ä se

voir mal mcne dans sa i)roprc cml)uscade; je sais que, pour cos fortes

cni])U8eadcs, il faut un tcrraiu l)ien vastc, et que tout le moudc i)cutetre

plus aisement apcrgu , mais il vaut mieux etre decouvert ayant tnip de

monde, que battu, en ayant trop peu. Je sais eneore, par Texperience 5

des autrcs et par la miemic
,
que ces fortes embuscades ne reussissent

que tres raremcnt et de loin a loin, mais dois-je negliger la moindre

chose oü j'entrevois un soupyon de possibilite dans la reussite? Em-
buscadc forte, mon eher, embuscade forte, et un officier tres intelligent ü

la tete, ou point d'embuscade ; mcttez cela dans vos tablettes : mais voici, lo

mon bon Zieten qui vient me rejoindre avec un petit renfort de cava-

lerie; bon soir, nous decampons d'ici demain de grand matin.«

Tel est le precis des deux conversations que j'eus avec Sa Majestö

dans ce camp de Jessenitz, les deux fois que j'eus Ihonneur de La

voir. — 15

3aoritl758 L'armee decampa de Jessenitz et marcha sur trois colonnes vers
akieny.

(^i^j^ij^g; ^ jcs cuirassicrs furent ä la tete de la premiere et de la seconde

colonne, les dragons, les hussards et les compaguies franches ürent

l'arriere-garde. La droite du camp toucba Ökalitz. Les compagnies

franches et les cliasseurs furent postes dans le parc de Skalitz
,
qui est 2ü

au dela de l'Aupa, pour proteger le flanc droit de l'armee, dont le front

etait eouvert par de grands etangs, toute la jcavalerie fut placee ä la

gaucbe, qui s'etendit vers la hauteur, sur laquelle est la cbapelle de

Saint Wenceslas; c'est ce que me dit Sa Majeste, qui ne me fit appeler

que pour un instant ; apres m avoir mis au fait de la maniere dont eile 25

s'etait campee, eile me dit de la feliciter de ce qu'elle avait un grand

Saint, ce grand Wenceslas qui sans doute la protegerait.

»Je suis si las, si barrasse, qu'a peine puis-je ouvrir mes pauvres

yeux, je vais me coucber ; ä demain, dans un autre camp, car il faut que

je m'approcbe plus de Nachod.« 30

ce 4 aout ^^ tres graud matin , il y cut une tres grande cauonnade : eile

ä wisoka. commenQa ä 2 beures, je me levai pour m'informer de ce qui se passait.

L'aide de camp general me dit, quelques beures apres— car on n'avait su

d'abord ce que tout cela etait — que le general Loudon avec un corps

de 7 a 8,000 bommes avait attaque nos corps francs et les cbasseurs^ö

postes dans le parc de Skalitz, qu'une batterie de 8 pieces de canon

placee sur une bauteur vis-a-vis de ce parc, avait fait un feu tres vif,

tandis qu'un detacbement de Croates, longeant l'Aupa ä la faveur des

brossailles, avait attaque de tous cötes le parc; que quelques obusiers

et quelques pieces de gros canon de la droite de notre seconde ligne 40

avaieut tire sur le Haue de l'ennemi, lui avaient cause beaucoup de
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perte; que, malgre cela, les Croates etaient entres dans le parc et

avaient fait replier par leur grand nombre nos chasseurs et les compa-

g-nies franclies; que le prince Maurice, sortant d'abord de Skalitz avec

deux bataillons. avait avec les compagnies franclies qui s'etaient ralliees

5 ä son approehe, repousse rennemi ä coup de bayonnettes : qu'enfin, outre

une cinquantaine de Croates que nous avions mis sur le carreau, nous

avions pris 4 officiers et 56 hommes, mais que nous avions aussi faitquel-

que perte moderee.

)Au reste,< me dit-il, )si j'ose hasarder mon idee,( continua l'aide

10 de camp, )je pense que M. de Loudon n'a entrepris cette attaque sur

nos compagnies francbes que dans l'idee que nous nous mettrionscematin

cn marche, et, pour cet effet, il avait täche de s'emparer des hauteurs

au delä de l'Aupa pour nous bravement canonner quand nous decam-

perions.c

1") Le meme aide de camp general dit immediatement apres le diner

qu'on voyait beaucoup de mouvement dans Tarmee ennemie et que, vers

les 4 heures, nous nous mettrions en marche.

En effet, toute l'armee marcha a cette heure en deux colonnes sur

les hauteurs de Wisoka, oü eile campa: je ne fus pas appele. —
20 Je fus appele a 5 heures, Sa Majeste me dit, sur l'attaque du parc ce 5aout

de Skalitz, a peu de choses pres ce que m en avait raconte son aide de Radisch

.
quartier g(5-

camp general; la difference des rapports fut, suivant celui du Koi, quo nerai.

l'ennemi avait perdu beaucoup plus de monde, et nous beaucoup moins.

»Comme il n'est plus guere question que de marches, mon eher,

25puisque nous marchons Sans cesse, je vais voiis mettre au fait de ma

besogne, mon armee a marche sur deux colonnes, la premierc par Por-

zitz, Stiarky et Hochsichel, voyez ma carte et ecrivez ces noms sur les-

quels il serait bien difficile de faire des rimes harmonicuses et riches

;

lai seconde par Nachod, Schlaney, Sedmakowitz et Machau; j'ai fait

:iocouvrir chaque colonne par 4 bataillons de grenadiers, des compagnies

franches, des chasseurs et cent hussards, qui cn ont fait rarricre-gardo.

Mes cliariots ont pris les dcvans, et ma marche a ete bicn couvcrte. J'ai

pris mon camp en dc9ä de Politz, sur les hauteurs qui bordentles villages

Radesch et Machau. Les dragons campent en troisieme ligne, tous les

3.5 hussards devaut rarmee, et mos honnctes bataillons francs dans les bois

les i)lus voisius, oü ils detrousseront quelques passans, s'il leur en tonibe

sous la patte. Voyons si vous avez bleu mis tout cela sur vos tablettes,

vous ne croiriez pas que cela m'intöresse et quun jour, je i)ourrai liien

y avoir recours.«

40 )Comment, Siref recours a moi?(

»Olli, Monsieur, et voici conmie. .Ic me [)ropose d'6crire cette guerre-
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ci, si je puis cn voir la im
;
j'ai 6crit (16jji celle de 40 et 44, pour moi et

])()iir iiion .successeur uniqucmcnt; je vous la lirai avec mon avant-

j)roi)os
;
je mc suis fait des iiotes sur ines dcux precedentes canipagnes,

iiiais souvent je les egave et, plus souvent encore, j'öcris si petit que je

ne pus decliiffrer ce que j'ai 6crit; ainsi vos tablettes rcctifieront mon 5

harljouillag-e : ainsi vous et moi nous passerons k l'immortalite. Ainsi

n cg-arcz pas vos ccritures, vous aurez aussi parfois du plaisir de vous

rappcler ce que nous avons fait, et vous direz, en le revoyant: )Lä j'ecri-

vis ce que me dit ce vicux radoteur g-uevroyant, lä je le vis se plaignant

Sans cesse, gemissant de sa Situation, desirant d'en sortir, me criaut ä in

outrance que sa vie etait une chienne de viejtoujoure dans les angoisses

de la fievre chaude, dans des transes de ce que tout ceci deviendrait.

me dcclamant parfois de belles tragedies pour endormir ses inquietudes,

me faisant trotter eomme un ])asque, et me faisant appcler, lorsque je

n'avais d'autre envie que celle de mc reposcr ou de dormir. < Voilä les I5

clioses que vous presenteront vos tablettes; mais, mon ami, csperons, le

sort ne nous sera pas toujours contraire. Eh quoi, ne suis-je pas un

vieux fou, de m'imaginer qu'il est encore du bonheur pour moi?

Oui, deesse, je m'egare, i)

Sois cependant avec moi, 20

Quoi que le sort nous prepare,

Que je le brave avec toi,

L'amertume du calice

Par toi se change en doucenrs,

Et les bords du precipice 25

Par toi sont semes de fleurs.

«

Le Roi etait de bonne bumeur, puisqu'il eitait des vers; le lende-

main, il fut si bien dispose que je basardai de lui parier des pillages que

faisaieut, dans les villages, et les bataillons francs et les soldats meme.

Avant-hier, en arrivant ä Wisoka, et me rendant au quartier que Ion äo

m'avait assigne, je vis tout ce qui etait reste de paysans au village, dans

de grandes lamentations, on leur avait enleve tous leurs effets et leurs

provisions.

)Nou8 sommes perdus«, criaient-ils, )nous sommes perdus, que de-

viendront nos pauvres enfans, le Schwerin ne faisait pas ainsi — il3.3

aurait fait pendre un soldat qui nous aurait pris seulement une poule.«

1) Cette tirade est d'une ode de Chaulieu ä l'Imagination ; en la lisant ensnite

dans le livre, je vis que le Roi y avait fait quelques changeuiens :

Non, deesse, je m'egare,

Reste toujours avec moi, 40

Quoi que le sort vous prepare,

Nous le bravona avec toi.
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Mon domestiqiie m expliqiiait ces tristes complaintes. Comment aide

peu souvent la prudence liumaine : ces pauvres paysans, croyaut leurs

provisions plus en sürete dans cette maison oü il y avait un Souterrain,

les y trauSportent tous de leurs demeures : un major de Lattorff que je

ösollicitai de venir au seeours de ces infortuues. se rendit ä mes prieres

avec une bonte qui me toucha : il fit restituer ce que les derniers pillards

enlevaient eneore, lorsqu'il arriva.

Le Roi me temoig-na tout le ehag-rin qu'il avait de ces horreurs,

m'assura qu'il avait donne les ordres les plus severes contre tous ceux,

Kl indifferemment, qui commettraient quelque exces.

)Et cependant, Sire, non seulement on pille. mais on detruit eneore

les cabanes de ces malheureux, lorsqu'on a du bois tout prepare devant

ehaque quartier.

<

«Oui. je sais que ces canailles renversent les maisons, ne commeu-
lö^ait-on dejä pas a abattre la mienne, lorsque j'y arrivai: je fis rouer

de coups ces droles et j'ordonnai a la parole que les officiers devaient

soig-neusement veiller pour qu'on ne commit plus, dans la suite, de

pareils exces. qui sans doute doivent faire horreur: le premier qui pil-

lera ou detruira une maison, doit etre pendu sur Theure. Ces pauvres

20 g-ens-lä sont bien a plaindre.ff

>8i Votre Majeste fait qu'ils ne le soient plus, qu'ils n'aient plus a

souffrir dans la suite, ils La beniront.f —
On marclia le jour sur deux colonnes a Wernersdorf, la premiere Le 7 ao.it

passa par Politz, Bukowitz, Pickau, Lechau etBodiscli, la secondepar d^r"«»?-

25 Hutberg- et Bergicbt ; 8 bataillons de grenadiers. des compagnies franclies,
'" ^"""'^

'

les chasseurs et quelques centaines de liussards firent l'arricre-garde. On
campa en trois lignes sur les hauteurs qui bordent le village de Werners-

dorf, oü fut Ic quartier general. Nous vimes ä Wernersdorf les retranche-

mcns et les abattis que Tennemi avait faits au printemps pour nous defendre

:iO l'cntree en Boheme, oü ils supposerent que nous voulions passer. Le Roi

fit reu verser tous les rctranclicnicns. et mettre le feu aux abattis. L'ar-

mee scjourna, pour laisser au train le temps de passer les dcfilcs.

Je ne vis point Sa Majeste cc jour de notre arrivee: le lendemain. s aoüt

je fus appele pour un instant.

35 »Nous partons tous d'ici, pour aller tenter de grandes aventures,

demain a 3 lieures du matin le genöral Seydlit/ jn-endra les devans avec

lesgardesdu corps, les gens-d armes, les carabinicrs et son rcginieiit de

cuirassiers. Votre serviteur le suivra et, avec 1 1 bataillons seulement.

joindra rarmce du comte Dolina ; le temps presse, jedevrai courir commc
40 un Basque, les Kusses s'avancent en forcc, il taut les arreter . sils

gagnent troj) de terrain, tout sera dit. Le margrave Charles commandera

%(uHifationcii a. ^. 'l.ircuf). =taatMid>iiHM. XXII. 10
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les troupcs qiii doivent rcstcr cn Silesic. Demain nous reverrons notrc

Grüssau, oünous avons ötöplus tranquillcs que nous ne le sommes mainte-

nant. La vous pourrezvousrcposer') de la chienne devie que je vous fais

mcncr dei)ui8 quelques mois; pour uu appreutissage,celan'estpassi mal.«

'.) aoiit Lc Uoi marcha sur quatrc colonnes ä Friedland , lä il en forma 5

dciix seulement, ä cause de la difficulte des cherains, et poursuivit sa

marcbe jusqu'ä Grüssau. 11 pritle camp sur Ics hautcurs qui sont derriere

Ilermsdorf, Grüssau et Neuen, ces villages resterent devant larmcc,

dont la gauche deborda Feglise de Neuen ; tous les liussards camperent

vis-a-vis du parc de Grüssau, occupc par les compag-nies franclies. JO

La marclie fut p6nible, on n'arriva qu'assez tard dans l'apres-midi,

je ne fus point appelö.

10 aoilt Fatiguc de cette marcbe et des pröcödentes, je dormis jusque vers
Grüssau , ,

. . ., . ,

les () beures du soir, et j aurais dormi plus longtemjjs encore, si mon
domestique ne m'eüt eveillö : 15

)Monsieur, je vois qu'on se pr6parc ä partir, le Roi est d6ja loin.<

)0ü va-t-il donc?(

) Je l'ignore.«

Je lui dis de faire mettre en ordre mon petit equipage, je m'bal)ille

vite, je vais au quartier general pour m'informer de ce depart du Roi, 20

je vois un de ses aides de camp, je lui demaude :

)0ü est Sa Majest6?(

)A Landsbut,( me dit-il, )et de lä eile part demain pour aller aux

Russes. <

)Je vais la joindre.( 25

) Vous l'a-t-elle ordonn6?(

)Non, mais j'irai pourtant. <

)Croyez-moi, ne le faites pas, le Roi a nommö tous ceux qui de-

vaient le suivre; s'il ne vous a rien dit, s'il ne vous a rieu fait dire,

croyez, restez ici, et gardez-vous bien d'aller le joindre, il vous repous-30

sera, comme il a repousse durement tous ceux qui lui ont demande de

l'accompagner ; moi, Monsieur, qui vous parle, j'ai 6te drumeut relauce.

II est de tres mauvaise humeur, je vous le repete, croyez-moi, restez.c

Je ne me rendis pas au conseil qu'on me dounait, je monte ä cbe-

val, et, en carriere, je vais ä Landsbut, je demande oü est le quartier .•).5

du Roi, j'apprends pas en ville, mais aux fauxbourgs; je my reuds,

ebemin faisant, je rencontre des officiers qui en revenaient.

>0ü allez-vous'?(

)Cbez Sa Majeste.«

1) Je n'avais pas compris le sens docela.jecrnsqiienonsferions la qnelqiie s^jonr. -^0
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)Elle vous a ordoune 8ans doute de la suivre?<

)Nou. (

)Pour Dieu, iie vous pr^sentez pas devant eile, vous verrez le train

qu'il vous fera.(

5 J'avance toujours; ceux qui devaient etre du voyage, me voyaiit

arriver, me demanderent, comme les autres, si j'avais l'ordre de suivre,

et, sans attendre ma reponse, ils me disent:

)Mais, comment diable vous fait-il trotter ainsi?(

)I1 ue me fait pas trotter, c'est moi qui viens demander la permission

10 de suivre.«

)Gardez-vous-eu bien, retirez-vous vite voici le Roi qui vient.«

Ces Messieurs se rejouissaient sans doute deme voir renvoy^ comme

l'avaient etö bien d'autres.

»Qu'est-ee que c'est?« me dit le Roi, »que voulez-vous. que faites-

1") vous ici?«

Je fus, je l'avoue, peu 6difi6 du döbut, je dis tout uniment que

j'avais ignorö le momeut de sou depart de GrUssau et que j'avais couru

pour le supplier de le suivre. Le Roi, plus calme, me dit — ces Mes-

sieurs l'entendant bien, ce qui me rejouissait ä mon tour —
20 »Je vous tiens compte de votre attention, je ne vous ai rien fait dire

ä GrUssau, parce que je ne voulais pas aj outer ä vos fatigues«, et, me

mettant sa main sur mon öpaule, il me repeta que je lui faisais plaisir,

qu'il etait charme que je voulusse bien faire cette penible course, et il

ajouta que ce qui lui faisait de la peine, c'est que je serais oblige de ne

25prendre qu'un cheval de l)at, que lui-meme n'avait qu'un chariot, parce

qu'il ue voiüait rien qui put l'cmbarrasser daus la marclic.«

) Je n'aurai, Sire, qu'un cheval de bat. <

»Cela est bien, voyez oii vous pourrez passer la nuit; bon soir, mon

eher, et bien obligö.

«

30 Les officiers de la suite s'empresserent de venir ä moi et de me
fdiciter des helles ehoses qu'on m'avait dites; je les remerciai de la

sincörite de leurs felicitations, je retournai cn villc, oü je passai la nuit

dans la voiture de M. Mitchell, qui 6tait du voyage.

Le Roi marclia sur deux colonues, la premiere prit par Hohen- ce ii aoüt

35friedbcrg jusqu'ä Rohnstock, oü fut le quartier generali hi sceonde
j,jj^^j^Jj^^^p^.

cantonna ä Falkcnhain, et aux environs. Le gcncral Seydlitz joignit ce

Corps, et la cavalerie qu'il conduisait, fut mise dans les villages qui sout

en avant de Rohnstock. Sa Majestö avait fait envoyer a Schwcidnitz

tous les bagages de ces r^gimcns.

40 J'eus ordre a 1 heurcs de rapres-midi de me rendre chez eile :

»Voici unc marclic faitc, niaisilme faut encore huit boiines marclies
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uvaiit (jiicjc sois ä ])()rtee de ccs J)uvbai'cs et que jeleur fasse payer aussi

eher (jiie je le ])(>iirr;ii les liorreiirs qu'ils eoiiiinettent dans iiioii ])anvre

pays; ])art()iit oii ils i)asseiit, ils nc hiisscnt que des traccs de desolatioii.

j)Si coiitre le vceu de inon coiur je ne röussis pas comme je m'en

flatte, on me blamera sfirenient, et ccpendaiit j'aurai fait buniainement 5

tout ce qu'il aura ete possi))le de faire. Je ne sais, mon ami, si vous vous

faites une idee bien nette de ma position et de hi maniere dont je dois agir

souvent contre les regles que je sais etrc l)onnes, dans les conjonctures

nuilbeureuses oü je nie trouve, soit jiour sortir d'un pas dang-ereux, soit

pour me defendre dun ennenii que j'ai en tete, pour courir ä uu autre lo

qui nie menacc
;
je dois agir presque toujours avec une vivacite d'action

et une audace que la circonspection et la jirudence ne permettraient

pas : mais, mon ober, avec toute cette prudence si necessaire dans des

cas moins pressans ([ue ceux oü je me trouve Sans cesse. comment sortir

de taut de situations critiques et dösesperees, tandis qu'avec toute lal5

jirudenee poseible que je me maintieudrais d'un cote, on me depouille-

rait de Tautre, et j'y trouverais des gens si bien affermis qu'il me serait

impossible de les en chasser; ainsi, mon eher, je suis force d'admettre

dans mes projets plus de casuel que je n'en admettrais dans une Situa-

tion moins seabreuse : je dois travailler et courir cu Hercule sans avoir2(t

la force de ce fils du grand Jupiter.

»Mais, mon ami, avec tout ce casuel que je dois admettre, avec ces

courses si precipitees que je dois faire, avec ses partis si prompts, si con-

tinuels que je dois prendre, comment ne pas faire de fautes, comment

eviter tout reprocbe et ne pas preter le flaue a la critique. J'espere que 25

les g-eus de mon metier qui se seront fait de ma Situation une idee bien

juste, qui auront vu que, dans cette guerre que je souticns avec vigueur.

je dois eufin etre accable de taut de forces reunies contre moi, auront

de l'indulgence pour les fautes que j'ai commises et que je vais peut-

etre commettre encore, et diront du moins — avec Turenue notre maitre^o

a tous — que celui qui de notre metier n'est coupablc d'aucune faute,

n'a pas fait longtemps la guerre.

«Vous avez ii present, mon cber, le secret de ma position, de la

maniere si precipitee avec laquelle je dois me decider et agir, vous con-

naissez le desir qui me presse de me tirer de ce maudit pas oü je me35

trouve et de sauver la patrie. Si eile et moi devons etre plus mal-

beurcux, si tout doit etre dit pour nous, priez, mon ami, pour que le

premier boulet m'emporte la tete. Je ne veux pas vous arreter davau-

tage, demain nous partirons a la pointe du jour, bon soir, bien oblige

encore du plaisir que vous me faites, de vouloir bien m'accompagner.« 40

Qu'on me permette d'assurer ici une fois pour toutes que, si j'ai
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rapporte et si je rapporte ces expressions de bonte du Roi, ä mon egard,

ce n'est assurement point par aucun mouvement de gloriole qiie je fais

connaitre la maniere gracieuse dont le Roi me traita. Je m'etais pro-

pose, comme je Tai dit, de rendre iin compte fidele des eonversatious

5 dont il m'honorait, et je Tai fait Sans rien omettre ni meme les phrases

et les termes dont il se servait, autant, au reste, que je pouvais me les

rappeler. Si les bontes qu'a un grand homme pour ceux qui le servent

et qui Uli sont devoues, honorent les objets de ces bontes- hx. le grand

homme qui les a, Interesse davantage, puisqu'on attend naturellement

lola bonte et l'indulgence de la part de la vraie grandeur. Les personnes

de la Suite du Roi ne trouvaient pas qu'il eüt cette bonte et cette indul-

gence, ils se plaignaient de ce qu'abusant souvent de sa prerogative

royale, il manquait pour la moindre bagatelle a cette premiere loi si

sacree de la societe de ne rien dire de desobligeant a personne et de

i.jn'humilier qui que ce soit; on voit par ce que je viens de dire, que cela

n'arrivait pas toujours et qu'il y avait quelques exceptions äla regle;

quand je me suis apergu que parfois on repoussait peut-etre un peu trop

durement ceux qui venaient rendre compte des commissions dont ils

avaient ete charges, je Tai rapporte avec la meme francliise que je

20 rapporte ce qui me concerne.

Je reviens ä nos marebes; le 12, le Roi poussa jusqu'ä Liegnitz, le i-— -"

13 ä Heinzendorf, oü Ton sejourna le 14 ; on fut a Dalke le 1 5, a War-

tenberg 16, ä Piaute 17, ä Crossen 18, ä Ziebingen 19, oü tout le corps

entra au camp, a l'exception du regiment d 'Asseburg qui couvrit le

25 quartier general. Le 20, le Roi se rendit a Francfort, l'infiinterie entra

dans la ville et la cavalerie campa devant le faubourg de Lel)us. 8i Ton

se donne la peine de consulter la carte du pays, on verra avec surprise

la diligence que fit ce corps dans un temps de clialeur extreme.

Dans toute cette course, le Roi, apres avoir vaquc ä scs affaires

rwmilitaires, lut pour lui-meme, dans la matince, les trois volumcs des

Tusculanes de Ciceron , et cbaque soir, a 5 beures, oü je fus toujours

appele, il nie lut De la Nature des Dieux. II faisait souvent des re-

marques, que je rai)porterai dans une autre occasion, mais ce qui me

surprit, je l'avouc, c'est qu'ayant si souvent celle de toucher, a son or-

35dinaire, a la religion, il ne m'en parla point du tout. quoic^ue la Iccture

l'y conduisit naturellement. Tout ce qu'il me dit. lorsqu'il etait qucstion

de ce bei ordre qui ])rillait de toute part dans l'univers, fut cette cx-

clamation :

»Oll, mon ami, si l'on n'admet pas un etrc conservateur de cet uni-

4overs, il faut avoir jicrdu le sens conimun, taut de lins adinirablos, taut

de moyens i)our y jjarvenir, annoucent cvideiuincut iiuc intelligence qui
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a congii cch fiiiB et cmployö les moyens de les remi)lir. Oii vdit de l'iii-

telli^^eiice cliez Ich liommcs, done on doit supposcr ((u'il en est uiie sii-

periciire qui Icur a communique ccttc parccllc d'esprit dout ils jouissent.

N'etcs-voiis pas de mon avis?«

)Sans doute, vSirc, je serais döpourvu de tout scns, si je n'en ctais >

pas, jusqu'ä la dcinonstration meme. (

«J'appellcrais cela })lut6t«, nie dit-il, «une 6videucc morale.«

A Wartenberg, Sa Majestc log6e, je crois, cliez leB J^suites, et se

promenant avec moi dans la cour, entendit une voix plaintive qui surtait

d'un Souterrain. Elle appelle un frere : lo

»Qu'est-ce que j'entends ici, il me semble que quelqu'un se plaint?«

et eile regarde le fröre qu'il questionnait , eile s'apergut ä la pliysio-

nomic dudit qu'il y avait la quelque cliosc d'extraordinaire et d'autant

plus qu'il balbutiait sa reponse.

»II faut absolument que je Sache ce que e'est, parlez-moi vrai, ou 15

le diable vous emportera tous.«

Le pauvre frere döconcertö, intimide par le ton du Koi, dit :

)Sire, e'est un frere qui s'est tres mal conduit, il est en penitence.(

»Appelez-moi votre superieur et que l'on fasse sortir promptement

ce prisonnier, je veux le voir et lui parier.« 20

On obeit. Sa Majestc, voyant paraitre vraiment un squelette, tout

indignee debuta par dire au pere et ä quelques freres presents :

))I1 faut avouer que vous etes de grande Canaille, traiter ainsi un

pauvre mallieureux.«

Elle questionna le frere prisonnier. 25

>Sire, j'ai manque, il est vrai, a quelques regles d'obeissance, et on

ni'a tenu pres d'un an, dans un cacliot au pain et ä l'eau, oü j'ai re^u

souvent la discipline.«

Alors le Roi, plus indigne encore, apostropha ces Messieurs de toutes

les epithctes euergiques de la langue allemande, et, apres les avoiräo

traites comme des miserables, il leur recommanda serieusement de soi-

gner le frere, d'user ä son egard, dans la suite, d'autant de bontes qu'ils

avaient eu de rigueurs.

»Vous m'en repoudrez — et vous« en s'adressant au mallieureux

frere, »avertissez-moi, si on suit ä votre egard ce que j'ordonne, sans35

quoi, le diable galopera sur la tete de tous.«

Enfin il finit ses sorties par un court sermon sur la tolerance, sur

l'esprit de cbarite qui pardoune et reprend avec douceur ceux qui

s'egarent.

Le Roi eut la bont^ de m'expliquer ce que je n'avais pas pu com- 40

prendre.
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»Quels miserables que ces droles, et^) c'est moi nourri dans la

g-uerrc aux liorreurs du carnage, qiii doit preter ma voix malheureuse

— tandis que ces miuistres de paix voient le sang couler trop leiitement

pour eux.«

5 A Crossen, pendant que le Roi lisait De la Nature des Dieux. on

lui apportait une lettre oii Ton s'etcndait beaucoup sur les horreurs

commises par les Cosaques, et Küstrin rediiit en cendre ; le feu lui mon-

tait au visage ä mesure qu'il lisait la lettre.

»Sentez«, dit-il, »mon front, comme il hrüle, vous le voyez, j'ai

lObien de la peine ä me defendre de Timpetuosite du premier moraent,^)

je ne crains rien pour moi, mais pour mes pauvres gens. Quant ä ce qui

me regarde, mon parti est pris, si je dois etre tue, a la bonne heure, j'ai

fait ma priere ä Fepicuricnne.« Et il me la repeta, teile que je Tai deja

ecrite.

15 Voilä le preeis de ce qui se passa dans mes seances depuis Rohn-

stock jusqu'ici,

Quoique le Roi füt excessivement fatigue de la marche penible et le 20 aoüt

de la cnaleur inouie de ce jour, il me fit cependant appeler ä 6 neures.

)) Je vous fais venir pour vous dire, mon eher, que, quoique sensible

20 ä l'attention que vous avez eue de me suivre — ce furent ses expressions

memes — je verrai cependant avec plaisir que vous restiez ici, pendant

que j'irai combattre les Russes ; ecoutez-moi, mes ennemis m'accusent

de vouloir que tont ce qui m'entoure se hatte et s'expose, c'est une ca-

lomnie, mais que voulez-vous, si vous me suivez et que, dans la hataille,

25 malheur vous arrive, ce qui peut tres hien se faire, ces ennemis diront :

ne le voilä-t-il pas encore, comme il expose Sans raison ceux qui ne sont

pas dans le cas de devoir s'exposer? Et puis, en criant contre moi, on se

rira de vous, on dira que diahle allait-il faire dans cctte galereV ainsi,

mon ami, restez ici, priez pour de bons succes, et si je reviens de l'af-

30 faire qui ne tardera pas d'avoir Heu, je vous prendrai a mon retour.«

Apres avoir represent6 humhlement qu'ayant fait cette course, je

brülais de plus d'envie de la continuer, le Roi insista, et j'insistai encore

avec plus de respect.

»Vous le voulez donc, ä la honne heure, mais souvcnez-vous. et

35dites-le, que je vous ai fait ces observations et que je vous ai demaudö

de rester ici jusqu'apr6s la hataille.

» Domain matin je marcherai avec la cavalcric a Mauschnow, oii

je trouvcrai Tarmec du comtc Dolina — comme le genöral Fcrnior a fait

]) II fait allusion :i cc qu'Abner dans Athallc dit au i)iotrc Matlian. 2t Ces

40 canaillcs, disait-il, cst-il pcnnia de faire ainsi les iucendiaires?
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pr6s de Scliauiiihurj;- dos dcmonstrationH pom* passer TOder. Dolina a

pvis ec camp i)our cn dcfcndve Ic passage.

21 aoüi Des que Ic Koi fut arriv6 ä Manschnow, il reconiint tont de suitc

3S hords de la riviere, ainsi que la position de rennemi dcvant Küstrin

:

Ic gencral Fcrmor avait fait faire une parallele devant la digue de 5

rOdcr, et quoique le feu de son artilleric continuat d'etre tres vif, les

ouvrages de la place n'etaient point encore endommages. Le Roi, ä la

vne de ce Küstrin reduit en cendres, temoigna tonte son Indignation, et

ce (pi'il y avait de eavaleric sur le passage de Sa Majcste. lui eriaient

:

)Pere, soyez tranquille, nous sabrerons ces miserables et nous ue feronsm

point de quartier, nous aiguisons tous nos sabres.( ,

Je saisis cette oeeasion du Roi qui avait parcouru la ville. pour la

voir aussi; ce si)ectaele de tant de belles maisons ruinces, celui de tant

de malheureux qui avaient tont perdu, et n'avaient plus de retraite, me

touclia bien vivement. Je vis le cliätean et je me fis montrer la cliambre 15

que le Roi avait occupee; mon saisissement, en voyant cette cspece de

trou, fut extreme, je me laissai aller ä une foule de reflexions, et en

comparant ce temps-lä avec le moment present, je ne pus retenir mes

larmes; c'etait toujours des temps de mallieurs, mais de mallieurs d'es-

pece differente : Vlieritier presomptif de la couronne renferme et 20

courant risque de perdre la tete , et ce prince devenu roi pret ä li-

vrer bataille devant ce lieu qui lui avait cause taut de douleurs, et

courant tous les risques d'un combat toujours incertain, oü il pou-

vait perdre la couronne avec la vie, ou se voir entoure plus encore

d'affreux abimes, 2a

Le Roi, qui m'avait apercu, traversant Küstrin, me dit le soir :

)) Avouez, mon eher, que le spectacle de cette malheureuse ville feu-

dait l'äme.

«

)Oui, Sire, la mienne a ete attristee. <

»Vous auriez pu voir cet horreur d'endroit oü j'ai ete si barbare- 30

ment renferme.

«

) Je l'ai vu, Sire, et j'ai bien repandu des larmes. (

Le Roi. mettant alors sa main sur mon epaule. »Mon arai«, dit-il,

»ne parlons plus du passe, occupons-nous du temps present, qui peut

m'etre encore bien plus fatal que l'autre. J'ai eu bien des cliagrins en 35

ma vie, Dieu le sait, mais, apres tout, n'est-on pas fait pour souffrir, et

qu est cette vie qu'on cherit tant? c'est une fumee qui senvole — avec

plus ou moins d'apparence.

» J ai detacbe Manteuffel avec l'avant-garde, pour se poster vis-ä-

vis du village de Schaumburg, oü l'ennemi a etabli une batterie pour 40

proteger le passage de la riviere : Kanitz est marche ä Wrietzeu avec
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deux reg'iraens pour escorter les bäteaux qui en viennent pour la cons-

truction de notre pont sur l'Oder.

«

On arriva ä Gomast. Tinfauterie que le Roi avait prise avec lui et»:e 22 aoüt

• 1 1
* Gorgast.

qu'il avait laissee un jour ä Francfort, pour se reposer, arriva des le

Sg-rand matin daus ce village. Je fus appele poiir un instant dans la

matinee.

»Voici(f, me dit le Roi. »les momens d'liorreurs qui s'approchent,

nous marclierons ce soir a Fentree de la nuit, et demain, s'il plait ä la

fortune, nous passerons le grand fleuve; je vous dirai dans notre pro-

lOcliain quartier tont ce que j'aurai fait. Reposez-vous. et n'oubliez pas

de prier pour un etre qui a besoin de la priere des justes.(f

Toute l'infanterie et les liussards, qui avaient leve le camp au cora-ce 23 aoüt
ä Klossow.

mencement de la nuit precedente et marche sur deux colonnes. arri-

verent ä Gttstebiese ä 7 lieures du matin, sans trouver de Russes, ni

15 dans le village. ni sur les hauteurs au dela de l'Oder. Comme le Roi

avait fait faire avec soin tous les preparatifs pour le passage de l'Oder,

on commen^a ä 9 heures ä etablir un pont, qui fut aclieve a midi : pen-

dant qu'on ctablissait ce pont, l'avant-garde et une partie des hussards

de Zieten passerent le fleuve sur des bacs, mais le pont aclieve, les re-

20 gimens Ruesch et Malachowski commencerent ä defiler, l'infanterie avec

le train d'artillerie les suivit, et la cavalerie qui n'avait leve son camp

qua ce matin ä 3 heures, passa la derniere: voila ce que j'avais vu, et

ce que le Roi me dit le soir ä Klossov^, oü il etait marche avec l'avant-

garde, apres que la plus grande partie de l'armee avait passe la ri-

25 viere. ^)

»J'ai passe heureusement
,
je suis content d'avoir vu toutc mon ar-

inee si bien disposce ä se battre; pere, m'ont-ils crie plusieurs fois en

route, mencz-nous vite a l'ennemi, nous voulons vaincre ou mourir tous

pour Votre Majcstc; ce langage m'a eniu.«

30 ) J'ai entendu aussi ces cris, Sire. je me les suis fait expliquer. et

j'ai beni le cicl de cette heureuse disposition a se bien battre. <

Ce quo je nc savais pas, et ce que Sa Majeste eut la bonte de m"e\-

]»liquer, c'est que par la manceuvre qu'elle avait faite, le corps du ge-

ncral Ruraianzow, qui etait ä Schwedt, fut coupe de son armee. La

:i.5 notre cam[)a cntrc Zcllin et FClossow oü fut Ic quartier gcneral.

Avnnt dcutrer elicz le Roi, j'avais vu une chosc (lui m'avait sou-

verainement iiidigne; on avait anicne au quartier de Sa Majeste uii

Kalmouk (pi'on avait pris, un geueral qui le vit, s'avanga et commen(,'a

1) Uu l):it;iill()n dos coiiii):iguios fraiichos de llurdt rcsta ä tUistobiose pour

10 garder le pont.
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ä injuricr Ic pauvre (lial>lc, en des termes qu'il n'cntcndait pa», voyant

((uc Ic Kalmouk avait une imagc (lui liii i)eiKlait siir la poitriiic. Ic gc-

iicral la vciit touchcr avcc sa canne ; le prisoniiier, croyani qu'ou voulait

lui cnlcver son Saint, Ic cache avec scs deux mains — alors Ic g6n6ral

furieux lui donne sur los mains des coups de canne, mais si violcns -^

(|u'cllcs cnflcrcnt et dcvinrcnt noircs. Commc le Kalmouk tcnait bon et

g-ardait süu Saint en regardant tristcmcnt le general qui le frappait d'une

maniere si cruelle, celui-ci lui donna des coups au visage et le mit tout

en sang — la nioutardc a cc si)ectacle me monta au nez, je lui dis (|ue

si Ton taxait de barbares ccs Kalmouks et ccs Cosaques, il y avait bicn i"

d'autres gens qu'on pourrait taxer de plus de barbarie encore. )Que

dit-il, cc etc.?( — )Si le lloi voyait cette sc6ne qui choque si ötrange-

ment les premiers prineipes de Thumanite . . .< — A ce mot le göneral

s'adoucit, il me pria de ne jamais parier de cette affaire,

)Mais, avouez (pie ce sont la de grandes canailles.« 15

Je ne voulus pas repondre, mais j'entendis avec plaisir tous ceux

qui etaient presens, se recrier contre cette inhumanite du general d'in-

fanterie.')

24 aoüt A 3 lieures apres midi, le Roi marcha sur deux colonnes, et vers

ä^Neu-
les 8 lieures du soir il entra au camp entre Nabern et Dermietzel. II 20

"mhie'' posta lui-meme au canal de Mietzel l'avant-garde, qui, avec une partie

'^"''uöMi.^''' de l'artillerie, avait passe le pont de Dammühle et ({ui eut par-lä ä dos

ledit canal. On put voir dans la marche une partie du camp ennemi

sur la hauteur de Zicher, on vit meme sa cavalerie se mettre en ba-

taille ä notre approclie, mais il n'y eut aucun engagement. 25

Comme Ton etait arrive si tard au camp , comme Ton etait ä la veille

d'une bataille, comme j'avais dejä ete avant le depart, je ne pensai cer-

tes pas que je pourrais etre appele
,
je le fus cependant vers les 9 heu-

res du soir; je trouvai le Roi dans une tres petite chambre du moulin

occupe ä ecrire; je crus que le Roi faisait ses dispositions pour la ba-:iO

taille, mais poiut, il faisait des vers.

)Des vers, Sire? et demain Votre Majeste va livrer bataille !<

))Eh bien, qu'y a-t-il lä de si extraordinaire ? puis-je pas ce soir

comme un autre m'occuper de vers et me distraire, en en faisant peut-

etre d'asaez mauvais? J'ai ete tonte la journee ä l'affaire capitale, que 35

j'ai tourn^e de toutes les fagons, mon plan est fait, mon parti est pris,

il m'est bien permis, ce me semble , de griffonner, de rimailler tout

comme un autre.

«

) Personne, Sire, ne disputera cette permission; je dis seulement que

1) C'etiiit le general de B. 40
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dans un moment aussi critique, comme le doit etre celui de donner ime

bataille, il est bien diffieile d'avoir cette disposition a versifier. <

»Quand vous serez accoutiini6 depuis longtemps, comme je le suis,

ä tonte cette bagarre de batailles, vous ue troiiverez pas si etrange qiie la

5 veille du jour qu'on en doit donner une, on s'amuse comme je le fais;

d'ailleurs , Monsieur ,
je ne compose pas , j'essaye de corriger un auteur

et de faire mieux que lui, s'il est possible
;
quand vous etes sorti de cliez

moi aujourd'hui, je voulais lire Tode de Rousseau ä la Fortune — et eu

ouvrant mon livre, je tombai sur celle au comte de Sinzendorff, dout

lodeux strophes me parurent assez mal faites; un peu de patience, Mon-

sieur, j'ai la derniere Strophe ä revoir et k refaire, je serai vite pret et

je vous montrerai mon biau ouvrage. — Le voici
;
peut-etre, pour un jour

de fatigue comme l'a ete celui-ci, trouverez-vous que Monsieur le poete

s'est encore bien tire de son grand ouvrage.

«

15 )Oui, Sire, Votre Majeste s'en est bien tiröe dans un moment pareil

— je doute que les genöraux que vous avez et aurez ä combattre, fas-

sent Jamals des vers la veille d'iine bataille.«

»J'ai d'eux une meilleure opinion que celle que vous en avez, ils

feraient des vers tout comme moi, s'ils savaient en faire; ce petit travail

2orafraichit la tete et les idees, et j'ai besoin que l'une et les autres soient

fraiches.'f

)Comme ce petit travail, ainsi qu'Elle l'appelle, me parait une chose

si singuliere, oserais-je Lui demander cette feuille qu'Elle vient d'ecrire,

ellemerappellera a jamais une circonstance remarquable et interessante.«

25 »Volontiersc«, dit-elle, »si cela vous fait quelque plaisir, si vous y at-

tachez un prix que sürement eile ne merite pas — gardez-la et faites-en

ce que vous voudrez. L'ode est un genre assez diffieile. Mallicrbe y a

apporte beaucoup d'exactitude pour l'harmonie de la poesie et du st}le

:

si les i)oetes reussissent peu dans les ödes, surtout dans les odcs louan-

;jogeres, c'est qu'ils exagerent trop; ä force de les trop pousser, les lou-

angcs , elles deviennent cruellcment insipides : mon eher Racine est

dans les ödes ä une distancc immense de ses tragedies, il me taut des

commcntaires pour les premicres, je n'en ai pas besoin pour les secon-

des, et, dans celles-ci, quoiqu'il dise en vers ii peu pres ce quo je pour-

;55rais dirc en ])rose, cependant rien n egale la magic et rharmonie de ses

vers.«

> Je crois, Sire, qu'il serait bien diffieile de refairc passablement un

morceau de Racine, par exemple :

Cclui qui mct un frein ;i la furciir des flota.

40 «Vous avez raison, cela serait tr6s diffieile, niais, mon clicr. si j'cs-

sayais ce que je puis faire la-dessus?«
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11 jircnait döjä hi plnmc^i, lorsqu'on lui aiinonga Ich göneraux.

»Attcndcz-moi un instant (lans ma cliaml)rc, je vais sortir pour Icur

(lonncr Ics (lis])Ositions, il faut quc chacun saclic bien cc qu'il a ;i faire:

Hi on siiit mcs arrang-cmcns. j'cspcrc quc tout ira bien.«

Le Roi Hortit et, apr6s avoir perore une demi-heure :
j>

»Ell bien, tout est dit, voyons ce que j'aurai a dire sur celui qui mct

unfrein.

«

Un quart d'heurc apres il finit cette Imitation quc je lui demandai

aussi.

»A present, mon ami. voici des raisins ,
mangeons-en , car qui sait lo

qui les mangera demain. Nous partirons ä la pointö du jour.

»J'attaquerai les llusses avec mon aile gauche, je refuserai la

droitc
,
ce sera a celle-la oft je vous conscille de vous tenir . vous serez

moins expose la que partout ailleurs— soyez cramponne au rcgimcnt de

mon pauvre frere , le prince de Prusse
,
j'espere que vous n'aurez que 15

des coups de canon ä essuyer; bou soir, je vais au lit, oft surement on

n'aurapas besoin de me bercer, tächcz, mon ami, de trouver un cndroit

pour reposer votrc tete. Si vous entendez le feu s'eloigner, souvenez-

vous que c'est une bonno marque pour nous; bon soir, priez bien pour

moi, pour mon armee, et ne vous oubliez pas.

«

20

Voici les strophes corrigees et imitees :

Ödes de Rousseau, ode 6 au comte de Sinzeiidorff.

Seconde Strophe de Rousseau.

Les tronpeaux ont quitte leurs cabanes rustiqxies,

Le laboureur coinmence ä lever ses gnerets. 25

Les arbres vont bientöt de lenrs tetes antiques

Ombrager les vertes forets.

La meme seconde Strophe, par le Roi.

Les tronpeaux ont quitte leurs cabanes rustiques,

Le laboureur actif .»^illonne les guerets. 30

Un vent tendre et naissant sur les ranieaux antiques

Orne les arbres des forets.

Troisieme strophe de Rousseau.

- Dejä la terre s'oixvre et nous voyons eclore

' Les premices charmans de ses dons bieiifaisans. 35

Ceres vient ä pas lents ä la suite de Flore

Contempler ses nouveaux presens.

1) J'ai constamment rcmarque qu'il suffisait qu'on lui proposat une diffi-

culte quelconque, sur quelque chose que cepütctre, pour quil s'occupat de la

vaincre. 40
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La meme troisieme strophe par le Roi.

Dejii dun sein focond l:i terre fait eclore

Ses premices charmans, l'espoir des moissonneurs,

Les champs sont embellis par les presens de Flore,

Et Phobus brille sans ardeurs.

Racine.

Atlialie, acte 1, scöne premiere, Joad ii Abiier.

Celui qui met un frein ü la fureur des flots,

Sait aussi des mechans arreter les complots

;

1 Soumls avec respeet Ji sa volonte sainte,

Je crains Diexi, eher Abner, et n'ai point d'autre crainte.

Imitation par le Koi. ^)

Celui qui par un mot crea les elemens

,

Peut secourir le juste, et perdre les mechans;

15 A ses ordres sacres j'obeis sans nie plaindre,

Me confiant en lui, quel mortel puis-je craindre?

Si Voltaire troiive que des vers faits daiis une ville que l'on aprise,

ou apres une victoire fournissciit de bieii siug-uliers memoires pour ser-

vir Uli joiir ix Tbistoire, je nie Hatte que des vers faits au niomeiit pres-

20 (lue de livrer une bataille, presenteront ime aneedote interessante.

II est bien plus difiicile, a ce que je pense, de conserver cette li-

berte d'esprit en lisant dans le cbapitre des accidens, qu'en lisant dans

celui des realites.

Je passai le reste de la soiree aupied d'un arbre, euveloppe de mouce 25 aoöt

25nianteau; apres minuit, voyant de la lumiere dans une petitc tente, je
Jt'^f,fy

m'y rendis pour uoter le ])rccis de la conversation que j'avais eue: je

passai de lä au quartier du Roi, qui prenait dejä son cafe. Je de-

niandai au laquais qui avait eu la garde, si Sa Majeste avait un peu

repose.

;iü )Repos6, Monsieur? Elle a dorini si profondement que j'ai eu assez

de peine de Teveiller. (

Au ])oint du jour Tarmee passa, sur dcux eolonnes, la Mietzel, 25 aoüt

comnie l'avait fait hier lavant-g-ardc. Apres l'avoir passee, eile se mit

en bataille dans la forct , et poursuivit sa niarehe sur trois eolonnes.

35 L'infaiiterie coni})osait les deux preniieres. et la cavalerie la troisieme.

Sa Majeste prit les devans avee l'avant-garde. que conduisait le

1) Sa Majeste voulut eu sejitenibre de la nunne annt'-e tiouver uno autro imi-

tation. Elle y tnivailla une bonne lieure et ue put rcussir.
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g6n6ral ManteiifTel, tout d6fila par la gauche, en conservant le bois jus-

que vers Bat/low. Dans la foret, l'infanterie et la cavalerie ehaiitaient

des cantiques, cela i)arut d6plaire au Roi.

»Mea h ont peur« dit-il «car ils cliantent des psaumes de

Clement Marot, cc sera bientot une autre musi(|ue.(c ' 5

Quand on fut sorti de la foret, rinfauteric passa par cc village de

Batzlow dont je viens de parier, et par celui de Wilkcrsdorf: la cava-

lerie la cütoya. Dans l'idee de gagner le flanc droit de Tennemi , le Roi

])oussa jus(iu'au marais de Quartsclien, dit llofebruch. Quand on fut

ä la hauteur de Zorndorf, on decouvrit sculement alors toute larmee de lo

l'ennemi rangee en ordre de bataille ; en ayaut fait le tour de cet en-

droit, on se presenta ä son dos.

II parait que le general Fermor, nous ayant d6eouvert la veille ä

Klossow, se douta du dessein qu'avait le Roi de le tourner, vraisembla-

blement ils avaient employö toute la nuit ä cbanger de position, car on 15

s'apergut, par les differens mouvemens qu'on leur vit faire, qu'ils s'en

occupaient encore.

Ils etaient rang^s sur quatre lignes dans une espöce de quarre long

;

la droite touchait le bois de Quartsclien et ce flanc 6tait couvert par le

Hofebrucb et par de profonds ravins. 20

La gauche s'eteudait au delä de Zicher, qui fut ä dos de eette ailc

et touchait le bois de ce village.

Le Roi, dispose d'attaquer laile droite de l'ennemi et de refuser la

sienne, fit mettre en bataille derriöre Zorudorf l'avant-garde forte de (j

bataillons et d'un r^giment; la gauche de cette avaut-garde fut appuyee25

ä un ravin qu'elle eut ordre de longer toujours pendant l'attaque, la

droite eut devant son front Zorndorf, que les Cosaques avaient aban-

donnö ä notre approche, apres y avoir mis le feu,

20 pieces de canon furent mis devant la gauche des bataillons des-

tines ä la premiöre attaque, et 40 piöces furent placöes ä la droite du 30

village, et couvertes par un bataillou.

Le Roi rangea aussi l'armee en bataille, les deux lignes d'infanterie

appuyant leur gauche ä un marais, et la droite s'ötendit vers Wilkcrs-

dorf, qui fut vis-ä-vis du flanc de cette alle. Toute la cavalerie fut

mise en troisi^me ligne. 35

Tels furent les preparatifs de cette journee, L'attaque est ordonuöe

vers les 9 heures, la batterie ä la gauche de Zorndorf commenga a tirer,

Celle de la droite un peu plus tard, l'armee s'6branle, la droite de l'a-

vant-garde traverse Zorndorf, malgrö les flammes, la gauche au-des-

80U8 de ce village, l'armöe suit dans une certaine distance pour soutenir40

l'attaque. Le feu tres vif de part et d'autre dura jusque vers 1 1 heures.
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que notre avaut-garde joignit reunemi, commeuce alors le feu de mous-

qiieterie ; notre Infanterie attaque si brusquement la droite de Teunemi

qu'elle culbute et renverse ses deux premieres lignes sur la troisieme,

nos grenadiers la percent, la bayonnette au bout du fusil.

5 Sans doute ce premier choc aurait 6te decisif, si de malbeureuses

cireonstances n'en avaient pas derange l'eifet. Notre avant-garde, qui

avait passe, comme je Tai dit, par le village de Zorndorf, et forme dans

un ordre admirable la ligne au delä, tira unpeu trop ä droite, lorsqu'elle

se mit en mouvement vers l'ennemi. Elle s'öloigna ainsi du ravin qu'elle

10 aurait du longer toujours pour ne pas preter son flaue, et pour tombcr

sur celui de l'ennemi.

Cette faute aurait pu etre reparee par la gauche de la premiere ligne,

si eile avait döborde par un bataillon cette aile de lavant-garde . qui

n'aurait pas alors donne prise, mais cela ne se fit point, et Tennemi en

15 profita, sa cavalerie parut, et, tombant sur la gauche, eile la mit en fuite,

la cavalerie mise en troisieme ligne ne put arriver assez tot pour secourir

ä temps cette gauche qui se döbandait. Cependant le göneral Seydlitz,

se Präsentant avec quelques rögimens devantla cavalerie russe, Tattaqua

et la mena battante jusqu'ä leur Infanterie de la droite, 11 enfon^a aussi

2oavec la bravoure la plus döterminee cette droite, et en fit un carnage

affreux, en culbutant les deux lignes russes sur la troisieme. Les hus-

sards de Zieten et de Malachowski se joignirent au general Seydlitz et se

distinguerent dans leur attaque d'une fagon toute particuliöre. Cette aile

si maltraitee s'enfuit avec la plus grande pröcipitatiou dans les bois de

25 Quartschen et vers la Mietzel ; si les gens du pays n'en avaient pas brülö

les ponts, labataille aurait 6te decidöe, taut les evenemens de ce moude

tiennent a des causes qu'on ne peut prövoir. L'ennemi n'ayant point de

retraite, forcö de se noyer ou de se döfendre, il prit ce second parti, il

tint ferme dans le bois et se dcfendit en tiraillant de nouveau.

30 Au moment que le Roi vit les bataillons de sa gauche en desordre et

peu disposes a se rallier, quo celle des Russes marchait pour soutcnir les

dcln-is de la droite, il vint en carriere a l'aile droite et s'arrcta devaut le

rögiment du prince de Prusse auquel j'avais 6t6 assignö.

»Que Dieu ait compassion : dass sich Gott im Himmel erbarme i^^

35 8'6cria-t-il d'une voix assez forte, mais le prince Maurice, au fait du

malheur arriv6, et qui en prevoyait les suites, peut-etre pas trop con-

tent de l'exclamation du Roi
,
preud son chapcau, le Jette en l'air. et,

d'un air d6cid6 et d'une voix tr6s sonore, crie :

)Vive le Roi, la bataille est gagn6c!<

40 La ligne crie : )Vive le Roi!( Sa Majestö parut sourire un instant,

le prince Maurice et le g6n6ral Blilow disent
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iCamurudcs, ec quc vous voycz lü de g-ens qui Hcn vont. sont des

prisonniers ruHses qii'ou umenc; ullous, vive le lioi, marclie. <

StiMajcste, cn })ussaiit au trot devant le re^imcnt Prince de l'nisse,dit

:

'Mes amis, defendez-vous encore uii instant, tenez l)()n, et tout sera

l)ien.< 5

Alors tout marclic, cette alle, eompos6e deWedell, Kalckstcin. For-

cade, Prince de Prusse et Asseburg-, lit des prodig-es de valeur, les dcux

derniers regimens acquirent ee jour-la une gloire immortelle •
, . Elle

dclogc Temiemi de son poste et lui prend son canon, notre cavalerie

rei)arut encore et fit de cette Infanterie russe qui fuyait un massacre 10

epouvantable, tout ce qui put etre sal)re, le fut Sans remission; les Kusses

ne demandant pas quartier, on ne leur en fit aueun. Une partie de cette

Infanterie russe poussee eu meme temps, par ccs braves regimens dont

je vions de ])arler, sur son alle droite, fut poursuivie par notre cavalerie

jusqu'au ravin oü cette aile avait ete appuyee au commencement de la 15

bataille.

Notre droite d'infanterie avanga jusqu'aux marais qui sont a cote de

Quartsclien, prit encore plusieurs pieces de canon, ruina presque toute

l'infanterie de Feunemi qui couvraitla caisse militaire, dont eile s'empara

en partie. L'ennemi, voyant la gauche renversee sur son centre, et en-20

suite sur la droite, qu'il n'avait point de retraite et qu' on le pressait,

fit le tour de Sorte qu'ä la fin de la bataille, vers les 8 heures du soir^),

son armee se trouva, mais dans uue extreme confusion, derriere Zorn-

dorf, eile fit front du cote oppose ä sa position du matin et occupa uue

partie du terraiu, oü la gaucbe de notre avaut-garde, avait ete au com- 25

mencement de la bataille, eile passa ainsi lanuit dans un grand desordre.

Notre armee la passa sous les armes au milieu des morts de l'ennemi,

sur les hauteurs qui sont entre Quartsclien et Zicher ; le premier de ces

villages resta devant la droite, ce qui etait reste des bataillons de notre

gauche, dont la plus grande partie avait fui, se postereut derriere Ziclier, 30

que l'ennemi avait brüle lors de sa retraite ; comme les Cosaques avaient

mis dans la journee le feu ä tous les villages qui etaient sur le cliamp

de bataille et aux environs, c'etait un spectacle decbirant de voir ces

villages en feu, les paysans et leurs femmes brüles ou massacres par

ces barbares. 35

La bataille decidement gagnee, le Roi, ä 8 heures et un quart du

soir, ecrivit sur un tambour une lettre ä la Reine, et une au ministere.

II demanda si on savait oü j'etais, son aide de camp, M. de Krusemarck

lui dit que j'etais la; on m'appelle: je felicitai Sa Majeste sur le gain de

1) C'est qxie dit le Roi. 2) On le feu cess;i de p.irt et d'autre. 40
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la bataille, et je La remerciai de ce qu'avant midi Elle avait demande

si on m'avait vii ^)

.

wComme je savais que vous etiez a l'aile droite. j etais eurieux d'ap-

prendre si vous y etiez eneore. Ne vous 1 avais-je pas bieu dit. mon ami,

5 qu'uu jour de bataille etait un jour d'hon-eur, et que dites-vous de ces bar-

bares qui ont brüle tous mes villages et mes pauvres paysans ? Seydlitz a

bien fait payer ober ä ces inceudiaires les horreurs qu'ils ont commises.«

Eu ecoutant le lloi, j'apergus un Russe avec un saljre sans fourreau

et qui se trouvait au milieu de la troupe qui entourait Sa Majestö. Je le

lolui fis remarquer.

«Qu'on ote le sabre ä ce drole« dit-Elle, «eomment se trouve-t-il

ici? attendez un momont, et je vous parlerai eneore, j'ai quelques ordres

ä donner, cela sera bientot fait.«

Un demi-quart d'beurc apres, j'entrai dans sa petite tente qu'on

15 avait dressee, et je la felicitai de nouveau sur les succcs de la journee.

»Elle a ete terrible cette journee, et j'ai vu le moment oü tout al-

lait au diable. Tout y serait alle, mon ami, sans mon brave Seydlitz,

et Sans le courage de mon alle droite et surtout de celui du rcg-iment de

mon eher frere et de Forcade; je vous le dis, ils ont sauve l'Etat et moi,

20 aussi ma reconnaissance vivra-t-elle autant que la gloire qu'ils ont ac-

quise dans cette journee , comme mon Indignation contre ces reg-imens

de la Prusse sur lesquels je comptais, ne finira pas, ces viedases ont

fui , comme de vieilles p , et m'ont donne des instans de peines

cruelles. Ces b ont eu une terreur panique dont on na pu les faire

25 revenir, qu'il est cruel de dependre de ce ramas de droles.

«

)Mais enfin , Sire, la bataille est gagnee et j'eu felicite Votre Ma-

jeste du fond de mon äme.(

Je ne m'attendais guere ä des vers dans ce moment- ci, et j'eus

pourtant ceux-ci en reponse, apparemmcnt ä la fclicitation ((ue je faisais.

30 -) Jugez insenses que noits sommes —
Nous jidmirons de tels cxploits,

Est-ce donc le uialhciir des lioiumcs

Qui f;ut la vertu des grands rois?

Leur gloire f6conde cn ruinös,

35 Sans les meurtres et les rapincs —
Ne saurait-elle subsister?

Images des dieux sur la terre,

Est-ce par des coujjs de tonucre

Que lour grandeur doit eclater ?

40 1) A 11-V4 heures, le lloi demanda ä son aide de camp, M. d'Oppen
, celui-ei le

dit ä M. Mitchell, qui nie Ic redit tout penetro de Tattention du Koi. 2) Ode de

Rousseau ä la Fortune.

'l'uHilotioiun n. t. %<tcuf). ^staatiMidüocn. XXn. •

'
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«Et puis mon eher :

Quel vainqueur ne doit qu'ä ses armes

Scs triomphcs et son bonheur —
Peut-etre uuruit-on fiui la Strophe, si ou n'avait pas apporte des

heurrees; le Roi en mangea trois de suite Sans dire mot, il dit ensuite :
•"•

»Je crois que vous nc serez pas fache de maiiger aussi, prenezces

deux ([ui rcstcnt , c'cst pcu pour uii jcuiie estoinac sans doute a jeun,

inai« (Ullis ce moiidc, et uii jour de bataille surtout, il faut faire coniriie

011 })ciit. Avez-vous conipris quchpie chose daus cette diabolique

journee?« m
)Sirc — j'ai bien saisi la marchc et tous les arrangcmens faits pour

livrer la bataille, j'ai bieii vu le commencement del'affjiire, maislereste

ni'a echappe — je n'ai rieii compris aux mouvemeiis que l'ün a fait. <

»Vous n'etes pas le seul, mon arai, vous n etes pas le seul — eon-

solez-vous.

«

] 5

) J'ai demande quelques explicatious pendant la bataille, j'ignore si

eiles sont justes.(

»Eh bien demain, si nous sommes un peu tranquilles, je vous ferai

venir, vous me direz comment on vous a expliqu^ la chose, et je vous

corrigerai le deficit. Je vais me mettre ä present tout habille sur mon 20

g-rabat, en vous plaignant de devoir passer la nuit ä la belle etoile, au

milicu des morts et des mourans ; voila ce que c'est que d'accompagner

dans ses courses un vieux Chevalier qui trotta et qui trotte et qui trot-

tera; dormez, si cela est possible, je suis tropagite pour esperer unpeu

de repos dout j'aurais grand besoin, car ma pauvre tete est diablement25

pesante.

«

le 2G aofit Le Roi reconnut au point du jour le champ de bataille, il vit que
•'^*^- l'ennemi, dont tous les regimens avaient ete meles, s'occupait a se re-

mettre et ä former des brigades. Sa Majeste rangea ses troupes, il mit

toute l'infanterie a la droite, qui avait sur son flanc le village de Quart- 30

sehen et s'appuya a Hofebruch ; des hussards furent places a cette aile

pour la soutenir. La cavalerie campa ä la gauche, qui s'etendit vers

Wilkersdorf. Quand ä midi les bagages
,
qui etaient restes a Damm

,

arriverent , l'armee tendit ses tentes sur la meme place oü le Roi Favait

rangee en bataille. 35

Le matin, il recula seulement un peu vers Zicher, l'aile gauche,

presque toute la cavalerie campa en seconde ligne.

Toute la journee se passa en canonuade sans aucun engagement de

part et d'autre. Le Roi, observant Tennemi dans la matinee, fut expose

au feu descartouches, le colouel de Schwerin qui commandait les gens-40

d'armes, pria instamment de se retirer.
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)Ne voyez-vous pas qu'on vous en veut ?<

«Je ne le vois pas.«

)Et de par tous les diables, si vous ne voyez pas, n'entendez-vous

pas au moins les balles qui sifflent autour de uous . et qui labourent la

5 terre ä quelques pas de votre eheval. <

»Billevesees, M. de Schwerin.«

)Eh bien, restez taut qu'il vous plaira, pour moi, je me dois au re-

gimeut que j'ai l'honneur de Commander, et je vais me mettre älatete.«

Le lioi rit beaucoup de cette petite comedie si plaisamment jouee.

10 On avait dresse la grande tente de Sa Majeste. Elle s'y etait etablie,

comnie si Elle eiit du y rester plusieurs jours de suite
,
je fus appele ä

trois reprises pendant la jouruee.

«Vous me voyez log-e ici, comme je le suis ti Pose-dam^) avec mes

livres, mes papiers et tout ce qu'il me faut pour barbouiller, mes cartes

15 fönt ma tenture, et cette tenture-la vaut mieux que celle de broeard.

»Eb bien, Monsieur, oii en sommes-nous pour l'affaire d'bier,

qu'avez-vous vu de vous-meme, que vous ont dit les autres sur ce que

vous n'avez pu comprendre '^t

Je rendis compte du tout. Le Roi m'arreta quelquefois pour recti-

2ü fier mes idees, il me fit l'histoire de toute l'aifaire
,
pour me la faire

mieux saisir, il me tra^ait, sur un morceau de papier que je conserve, sa

Position, Celle de l'ennemi. la maniere dout il avait attaque. les mouve-

mens qui s'etaientfaits, et, pour marquer les ravins ou les marais. il se-

couait Teuere de sa plume, cette encre tombant avec trop d'abondance,

25 gätait tout et c etait ii recommencer : enfin il secoua avec moins de force

et le petit plan devint assez intelligible : apres l'avoir fini , il me de-

manda si j'avais bien compris.

)Oui, Sire. (

»Ebbien, Monsieur, r(^petez votre legon, vous voyez que je vous

sotiens un parti roide.«

Pendant qu'il me faisait ce petit plan de la bataille, les boulets de

canon passaient assez souvent au-dessus et aux cötes de sa tente: alors

il me regardait, en me disant :

»Ces beaux Messieurs ne troubleront pas notrc travail, conimc ou

35peut s'accoutumer au bruit.«

Dans rintervalle de la sccondc ä la dernicre seancc que je fis. j'e-

crivis ma legon sur la bataille: en entrant, je la montrai, le Koi la lut.

et, ä quelques changemens prös qu'il me fit. il la trouva assez pas-

1) II contrcf;iis:ut p;ir cette prononcintion le m.irqnis d'Aro^ens, qui ne ]>()nv;iit

40 jamais prononcer Potsdam.

11*



•j (^^
yjiemoircu tton §eiurid; bc (Satt.

sable, il inc lut trois pages et tlcmie qivil avait faites aussi dans

cct iiitcrvulle: des quc je l'cus entendu. je voulus dcclnrcr mon bar-

boullliigc.

»Ne döchirez pas ee que vous avez fait, ce sera un Souvenir pouv

vous, et coiiimc je vous Tai dit, ccla ])cut passer.« 5

C'est eil suite de ee langag-c du lioi que je presente ici ecttc rela-

tion teile que je la fis dans le dessein de la Lui montrer, je demande la

meme indulgcnce que le Roi a cue pour eile, cependant je serai plus

])rudent dans la suite, et je ne hasardcrai que tres rarement ce qui pourra

eoncerner les afiaires militaires dout le Koi menie aura daignc nie pur- i"

1er ; je scns qu'entrant ä l'avenir dans d'aussi grands details comme je Tai

fait pour cctte cspece de rclation que je donne, cela me menerait trop

lüin et nrattirerait des critiques bien nieritces ; cette scene toute nou-

velle pour moi , la bonte du Roi a m'eclairer et u redresser mes idees,

m'ont seduit, je connais fort bien que, pour obtenir de Tindulgence. on !=>

exigera avec raison de moi quc je ne me laisse plus aller a la ten-

tatiou.

Le Roi me parla eneore avec Indignation de ces regimens de la

Prusse qui avaicnt fui si lacbement, et avec tout l'enthousiasme de la

reconnaissance et de l'admiration du general de Seydlitz , de son alle 20

droite et surtout du regiment de feu le prince de Prusse et de celui du

general Forcade.

»Ces regimens et Seydlitz m'ont sauve, que ne pourrais-je pas faire,

si j'avais plus de tels cliefs et de telles troupes !

«

Je fus surpris, je l'avoue , de ce qu'il ne parla que comme en pas- 25

sant du prince Maurice et de sa bravoure ; lui cependant
,
qui dans un

moment que l'exclamation du Roi pouvait rendre plus critique, jeta son

cbapeau, poussa et fit pousser les cris Vive le Roi. En revenant eneore

au brave regiment Prince de Prusse, il me raconta un fait passe dans la

matinee. 30

»Cela m'a toucbe, mon ami, au delä de ce que je pourrais vous en

dire; un officier de ce regiment, nomme Berg, etait devant son peloton,

assis a terre, sa main appuye sur la cuisse; ce pauvre jeune homme fa-

tigue de la journee d'hier, de la nuit et de la cbaleur du matin qui etait

bien forte, reposait ainsi un instant, quand un boulet de canon lui casse35

la main et la cuisse, on vient ä son secours, il ne veut point qu'on lui

mette d'appareil, il dit, croyant, comme Ton canonnait toujours, que la

bataille n'etait point eneore finie.

) Point d'appareil, etjevais mourir, et je meurs content, si le Roi

gagne la bataille, et peut detruire cette nation incendiaire. < 40

)11 l'a gagnee. <
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) Je meurs donc content/ ^) et il tomba en faiblesse.

Le Roi en me faisant ce recit si toiichant de ce trait qui honore et

rofficier et le regiment, avait les yeux moiiilles de larmes.

»Comme vous n'avez point de tentes, j'ai dit ä Wobersnow de vous

örecevoir dans la sienne, vous pouvez passer lä iine moins mauvaise nuit

que la precedente.«

Je remerciai fort de cette bonte, dont j'avais assez besoin; j'en pro-

fitai bien peu cependant, car, entre dans la tente vers minuit, tout fut

alerte. Deiix heures apres, Tennemi, qui etait reste dans sa position et

losous les armes, tonte la journee d'bier, comraenga cejour vers les 2 ce 27 aoüt

heures du matin ä defiler par la droite vers Wilkersdorf et Cammin, on

les aceompagna d'une canonnade epouvantable ; le Roi, au point du jour,

le suivit avec toute larmee jusqu au delä de Tamsel ; mais comme le

general Fermor avait dejä occupe les hauteurs de Cammin, qu il les

15 avait garnies de toute son artillerie, SaMajeste ne put absolument rien

cntreprendre. Elle prit a Tamsel son quartier general.

Pendant les cinq jours que nous restames ä Tamsel
,
je fus appele27. 28. 20.

tous les soirs ä 5 heures. Cette terre agreable, appartenante ä une fa- äTämse'i

mille illustre et respectable du pays 2) , avait cruellement souffert du sc-

20 jour et du passage, ils avaient pille, viole et massacre des paysans et

des paysannes; je vis encore devant le chäteau unepauvre malheureuse

que les Cosaques avaient violee , depouill^e et percee en plusieurs en-

droits de leurs piques, Etant le premier jour cliez le Roi , il parcourut

avec moi tous les appartemens du chäteau.

25 »Voyez, mon eher, dans quel etat ces canailles ont mis ces meubles

des bons Wreech : comme ils ont brise ces meubles et tout ce qu'ils n'ont

pu empörter; ce quils ont fait ici, ces barbares Tont fait de mcme chcz

la plupart des paysans ; avez-vous vu cette morte devant le jardin . tout

cela ne fait-il pas dresser les chevcux de la tote, cst-ce lä faire la

30 gucrre ? Les princes qui sc servcnt de tolles troui)CS, ne dcvrnicnt-ils pas

rougir de honte ? ils sont coupables et respousables devant üieu de tou-

tes les horreurs qu'clles commcttent.«

Aprös avoir vu les appartemens du chäteau, il passa un instant au

jardin, que je trouvais assez dans le gout hollandais. En sortnnt. une

35paysanne assez bien mise et dejä sur Tage se mit aux pieds du Koi.

»Relcvez-vous, ma bonne, qu'est-ce que vous voulez?«

1) Ce M. de Bcrf? fut trnnsporte ii Friincfort, oü il mourut 1 jours iiprös l:i b:i-

tiiille, en repetant au Chirurgien major du regimcnt, Köhler, les niemes parolcs qu'il

avait dites au moment qn'il re^ut le coup ; il ajouta : >Sept villafjes, la ville de

40 Küatrin en feu, sont-ce lä des hoimues? Mon Roi est vüinqueur, je uieurs.' 2) L:i

fiunille de Wreech.
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)Sirc. je vicns supplicr Votrc MaJcHtc de donner ;i nion fils qui va

bientot sc nuirier, une petite place qui lui doiinc son paiii; si Elle m'ac-

corde cctte gräcc, le Dieu qui est au cid La b^nira.

'

»Ma pauvre bonnC;« lui dit le Koi . »j'ai besoin (|ue Ic cid mc be-

nissc, iTiais coninicnt vous donncr une place lors(iue je ne suis \rda siir 5

de garder la mieniie /«

La paysanne sc mit ä pleurcr.

»De ([uoi plcurcz-vous?« dit le Roi, qui peut-ctre croyait que ccs

plcurs coulaient ä cause de ce qu'il venait de dire de sa place, et saus

attendre la reponse, la renvoie en lui disant: »Que votre fils fasse bra- K»

vement des enfans ä sa femme, et qu'il vienne ä Potsdam quand la paix

sera faite.«

Sa Majeste me rendit cette conversation que je n avais pu com-

prcndre.

»Convenez, mon clier, qu'il est plaisant de vcnir, dans ces instans-ci, 15

me demander quelque cliose.«

)Mais, Sire, cette pauvre femme ne connait pas votre position actu-

elle , die compte sur votre bienveillance . et s'imag-ine qu'un Roi peut

toujours en domier quelques marques dans tous les temps et dans tous Ics

lieux.f 2u

»Oh du diable, mon eher, cela ne va pas. Pour revenir aux bar-

bares: d'apres le rapport que m'a fait le general Bredow que j'ai detache

au champ de bataille avec 2 regimens de cavalerie, pour faire enterrer

les morts et transporter les blesses et le canon que nous avons pris, je

puis vous dire maintenant avec precision que l'ennemi a fait une perte con- 25

siderable et teile que je ne lavais pas imaginee; outre cette perte — qu'il

ne fixa pas au reste, j'ignore si ce fut par oubli — nous leur avons fait

3,000 prisonniers, six generaux, 84 officiers, nous avons pris 101 pieces

de canon, une paire de timbales, 27 drapeaux, une grande partie de leur

bagage et de leur caisse militaire; nous avons perdu en morts';, blesses 30

et egares environ 5,000 hommes, et quelques pieces de canon dont l'enne-

mi s'empara, lorsque mes viedases de mon aile gauche fuirent devant

la cavalerie russe; cette cavalerie, au reste, ne vaut pas graud chose,

die ne tiendra jamais devant la mienne : Tinfanterie vaut beaucoup

mieux, eile sait se defendre ; bien dirigee, on pourrait faire quelque chose 35

avec eile ; les generaux russes sont tels que le marechal de Keith me les

a peints, mauvais generaux, bonne infanterie pour tenir ferme, tres

1) Le general Zieten fut du nombre des premiers, les generaux Forcade, Kahl-

den, Froideville au nombre des seconds. Les deux derniers moururent de leurs

blessures. 40
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novice encore dans les evolutions, cela ne sait pas bien se remuer: eile

a tenu ferme et mes gueux de l'aile gauche m'ont abandonne. j'en suis

tout honteux, je n'aurais pas cru la chose possible.«

Ce langage du Roi me fit soupQonner que dans cette honte entrait

5 un peu d'amour propre qui avait mal calcule ou n'avait pas ecoute les

reflexions qu'on lui avait presentees. Je m'explique. Quand le Roi

quitta la Silesie pour aller aux Kusses, il demanda au mareclial de

Keith ce que c'etait que ces troupes russes,

)Sire, ce sont de braves troupes qui se defendent bien, mais qui

losont mal menees.<

»Bon, bon« lui dit le Roi, »vous apprendrez que j'ai attaque ces

droles, et qu'ä la premiere attaque, je les aurai mis en fuite.«

)Sire, ces droles-lä ne fuient pas si aisement, et je crois devoir le

dire ä Votre Majeste avec cette verite et cet interet que je Lui dois.«

15 >Eh bien, vous verrez que ce ne sont pas ces memes Russes que

vous avez connus.«

Apres un tel langage , il fallait attaquer et mettre en fuite sans autre

compliment, cependant apres lattaque et la fuite dans laquelle effective-

ment ils furent mis dabord, ils tinrent ])on jusqu'ä 8 heures du soir,

2(1 et c'est, je crois, cette opiniätrete a disputer du terrain et a se defendre,

qui entrait un peu dans cette honte dont on parlait; comment en effet,

apres l'epreuve que Ton avait faite, soutenir au marechal de Keith que

ces droles etaient gens ä mettre d'abord en fuite , ou convenir qu on

n'avait pas aussi bien juge que le Roi?

25 Cette reflexion que je viens de faire, est peut-eti'e hasardee: ce

qui me la rendrait probable, est Ic silence que le Roi garda avec le

Marechal sur la bataille et sur tout ce qui pouvait avoir quelque rapport

aux Russes. Silence qui frappa d'etonnement le marechal de Keith,

ainsi qu'il me le ditlui-meme, quand nous rejoigntmes Tarmee du mar-

30 grave Charles. II ne dcsavoue pas que le Roi avait quelques raisons

pour justifier un peu Tidee qu'il s'etait formee: car de fait. les Russes

avaient recule d'abord dans Tattaque de notrc avant-garde, et si les

ponts n'avaient pas ete briücs. la bataille aurait ete vite decidee, je

parle ici d'apres Sa Majeste.

35 Le Roi lut tous les jours, le matin et rapres-midi, son eher Lucr^ce

;

c'etait, comme ille disait, son bröviaire lorsquil avait de la tristesse;

mais contre son ordinairc il ne me parla point les quatre premiers jours

de la lecture qu'il faisuit: enlin, le dcrnicr jour:

»Vous me voyez,« me dit-il, »avec mon Lucröce, cela vous prouvo

40 que j'ai du chagrin; mener la vic dun cliev;ilier orrant. courir les pays

et les grands chemins. trouvcr sans cessc de nouveaux cnnemis ä com-
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))attvc. nc ponvoir ricn mcttrc ;i i)crfcction, ii cause de leiir iiuiltitiule:

tollt eclii. iiion ami, n'cst g-uerc rejouissant, cc ne Hont poiut ccb Kusses

(|ue j'ai encore ä ma portöe qui mc chipotcnt, je trouverai bien moyen

de les chasser (Vici, mais cc sont d'autres ennemis d(»iit je dois clierclier

ä mc defaire, je n'ai pas de temps ti perdre pour aller a eux et Ics cm- j

peclicr de profiter de mon absence pour entreprendre quelque chose,

commeje crois qu'ils en ont grande envie; c'est pour me distrairc un

peu de mcs idccs sombres, que je lis mon ami Luerece, et je dis comme

lui: )Puissante Vcmis, vous qui tenez eutre vos bras le cruel dien de la

g'uerre, qui, epris de vos charmes, penclie sur votre sein la tete redou- ki

table, daignez le flechir, que les horreurs de la guerre fassent enfin

place aiix douccurs de la paix, que le peuple prussien respire apres

tant de calamitös, que leur Chevalier errant puisse tranquillement re-

tourncr ä son Potsdam, y goüter dans les bras de la philosophie un rcpos

dont il est prive depuis si longtemps, y voir son eher compagnon d'in- 15

fortuncs cultiver les muses, une epouse aimable et jouir avec eile de

toute la beatitude dont les pauvres mortels sont susceptibles. < Teile

est ma nouvelle formule de priere, vous connaissez les deux que je fais

assez souvent, elles ne sont pas si eloquentes que celle-ci, dites a preseut

mon eher, que je suis un indevot, que je ne prie point, et que je cours20

grand risque d'etre un jour taut soit peu grille.«

)Quoique vos priores, Sire, repetees assez souvent, ne me fassent

pas croire a une grande ferveur de devotion, je ne pense pas que vous

ayez ä craindre le grillage, si vous pouvez parvenir a dire serieusement

:

)0 Dieu, aie pitie de mon äme, si j'en ai une. < — Votre Majeste le dit25

quelquefois, mais c'est du bout des levres.«

Elle rit beaucoup

:

»Mon ami, mon ami, comme je desespere de vous eonvertir, n'es-

perez pas de me faire changer de sentimens, mes priucipes tres fort

reflechis sont inebranlables ; ne croyez-vous pas quils sont tels?« 3()

Je ne voulais pas repondre, mais je fus tant presse qu'il fallut bleu

parier ; ne voulant point entrer dans des raisons particulieres de ce que

je veuais d'avancer, je me contentai de lui dire :

)I1 me parait que, si Votre Majeste etait bien süre de Son sentiment

et de Ses priucipes, Elle n'en parlerait pas si souvent.« 35

Cette reponse, qui pouvait mener loin, finit k ma grande surprise

la conversation. Le Roi en changea a l'instant Tobjet.

»Savez-vous, mon eher, que j'aurai pourtant battu dans dix mois

Fran^ais, Autrichiens et Kusses; je ne crois pas qu'on puisse critiqucr

mcs dispositions dans cette bataille — j'ai fait, je vous assure, tout ce40

qui etait humainement possible , si mes coyons de la gauche avaient



1758, 27. 3Iuguft— 1. (September. 169

tenu ferme
,
j'aurais renouvele l'histoire de Leuthen. Xai detaclie les

hussards de Zicten dans la Basse-Lusaee et je les ai fait siüvre par le

prinee FranQois de Brunswick, qiii couduit quelque Infanterie. Demain

matin, nous pourrions bien decamper d'ici et prendre conge de ceux que

5 je n'ai pu detruire ä la fagon de l'Interdit. Bon soir. Oecupez-vous un

peu de ma pricre k la Luereee : ä demain.«

On eilt la nouvelle que les Kusses avaient leve le camp de Cammin ler sep-

et qu'ils se retiraient vers la foret de Massin . pouvsuivant lenr marclie
j, Bamberg

par Vietz et Massin ä Landsberg. Le Roi les poursuivit jusqu'ä la foret,

lüsaus pouvoir atteindre l'arriere-garde ; apres que nos troupes eurent

passe Blumberg , Ton decouvrit un corps de Kusses poste derriere les

etangs et les marais qui sont dans la foret. et qui avait garni les ponts

et les avenues avec beaucoup d'artillerie dont on tira sur nos hussards,

mais aussitot que notre Infanterie fut arrivee et eut tire quelques eoups

lade canon, ce corps russe abandonna son poste et continua sa marehe.

Le Roi prit son quartier et son camp ä Blumberg. Je fus appele le soir

ä 5 teures, ma seance fut tres courte.

»Je n'ai rien pu avoir aujourd'bui de mes barbares que beaucoup

de leur malades et de leur pietre bagage , n avez-vous pas etc edifie de

20 la maniere dont ils ont abime ce pauvre village ? ces canailles ne pou-

vant empörter les lits de mes infortunes paysans , les ont defaits , ont

repandu les plumes dans le chemin et dans les cbambres, et ces plumes

ont servi de litiere ä leurs chevaux ; vous m avouerez que ce sont des

horreurs, mais, mon eher, s'il n y en avait pas encore de plus epouvan-

25tables, on passerait sur celles qu'ils ont faitcs ici. Si Voltaire voyait

tout ceci ^) , comme il s'ecrierait : Ah barbares ! ah brigands ! inhumains

que vous etes, comment pouvez-vous esperer dheriter le royaumc des

cieux ! Je decoche d'ici le general Manteuffel avec 1 bataillons et 2 rcgi-

mens de hussards pour poursuivre les Kusses. Le comteDohna comman-

3odera le reste des troupes. Pour moi, toujours chcvalier errant, je quitte

demain ces contrees, i)0ur courir a mos autres enncmis : les Autriehicns

se sont avances assez dans la Lusace
,
je m'y rends au plus vite, je me

feraijoindre en chemin par mon margrave Charles, et je vcrrai pour lors

ce ((ui mc scra possible de faire; hon soir, demain apres -midi je

35 marehe, je doutc que je puisse vous voir ce jour, si cela n'est pas, bon

voyage.«

Le general de Heydlitz m'avait prie au cafe chez M. Mitchell, unc

1) Ceci nie pnnit i)];ns:mt, cur je nie v.ippelai ([uc c'etuit le Roi liii-uicine (lui

tcnnit ce Inn^nge ;'i M. de Volt.iive, ;'i qui il lo prCtc. Voycz mio des lettres du K(»i

lü ä Voltuire dans sea melanges de poesic et de litteratnro.
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Le 2 sep

tembre

3 sep-

tembre
4 sep-

tembre

5 sep-

tembre

7 sep-

tembre

8 sep-

tembre

9 sep-

tembre

10 sep-

tembre

f-randc partic de Tötat iiinjor sc rcndit che/, (^cliii-ci pour voir le Gene-

ral ct. liii faire des eonii)linien8 sur la gloire qu'il avait de nouveau ac-

(|uiHc d;ins la bataillc.

) Vous avez sauve l'Etat, iiion General, c'est vous qui avez gagn6 la

bataillc.«
'^

)Moi, McsBieiirs, et vous badinez, c'cst le Roi seul ({ui Ta gagn6e,

je n'ai fait (luc cc que tout bon Prussien doit faire, je me suis bien battu,

et millc sc sont aussi bien battus (|ue moi , ainsi Messieurs, trcve aux

compliniens
,
je vous i)rie; mettons-nous sculenient bien dans la tcte et

dans le ca3ur tout ce (lue nous devons au Roi et ä la patrie; plus la si- lo

tuation de notre eher nuütrc est criti(iuc par le nombre de ses cnncmis,

])lus nous devons tous saus exception redoublcr d'efForts pour le bien

servir, et tout ce qui sera bon Prussien, doit compter sa vie pour rien et

en faire dans toutes les occasions le sacrifice a Sa Majeste, autrement il

est un J . . . ViVC le Roi!« ^^

Tel fut le discours oratoire de ce grand general qui, selon l'aveu

du Roi meme, avait gagne la bataillc.

L'apres-midi, Sa Majeste partit de Bluml)erg et se rendit ä Mansch-

now avec les bataillons de Wcdell , Billerbeck , Rohr , les regimens

Bclow, Forcade, Prince de Prusse, Asseburg, Kalckstein, les gardes du 20

Corps, les gens-d'armes, les carabiniers, les regimens de Seydlitz, Prince

de Prusse et prince Frederic cuirassiers, les dragons de Czettritz et de

Normann.

Le 3, il poussa jusqu'a Müllrose.

Le 4, a Trebatsch, oü le Roi envoya au Margrave l'ordre de le25

joindre ä Sonnenwalde.

Le 5, a Lübben, oü un bataillon de Wied resta pour y couvrir les

ponts sur la Spree.

Le 7, a Dobrilugk.

Le 8, ä Elsterwerda, le Roi, qui avait voulu que Tarmee du Mar- 30

grave le joignit dans cet endroit, douna l'ordre, pendant que j'etais lä,

de tourner vers Grossenhayn.

Le 9, Sa Majeste, en passant Tapres-diner par Grossenhayn avec

11 bataillons, 53 escadrons et les compagnies franches de Du Verger,

arriva le soir ä Grossdöbritz. -^5

Le 10, ä Hof-Lössnitz.

Pendant ces huitjours de marches forcees, je ne vis le Roi que

cinq fois et pour quelques instans. La princesse Amelie viut le trouver

ä Müllrose.

»Q'aurait ete pour moi« , me dit-il , »le prcmicr plaisir que j'aurais 40
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goüte depiiis bien du temps, si ma bonne soeur ') n'avait pas rouvert la

plaie de mon cceur par les details qu'ellc m a donnes de la mort de ce

eher frere qiii sera ä Jamals l'objet de tous mes regrets; on Ta tue vral-

ment pour n'avoir pas voulu sulvre l'avls de Mutzel, qul oplnait pour des

Dsalgnees reiterees: les autres tetes a perruque soutenaieut que mon
frere deja trop fälble suceomberalt ä une uouvelle saig-nee; pourquoi

notre vie, et une vie aussi obere que c'etalt celle de mon frere, dolt-elle

etre la victime de l'ignorance, de l'opiniatrete et de la morgue medeci-

nale? Les Esculapes bourreaux d'bommes ne sont pas les seuls coupables.

10 II en est d'autres qui sont bien plus criminels, ce sont ces droles qui

n'ont cesse d'aigrir l'esprit de mon cber frere , en me peignant ä ses

yeux des couleurs les plus odieuses; s'il est une justice dans ce monde,

eile me vengera , eile vengera mon frtire de toutes les menees diaboli-

ques de ces creatures infernales, Pourquoi les a-t-il ecoutees? Sans

15 elles, il vivrait peut-etre encore. La bonte dans un prince est sans doute

une grande vertu, niais si eile n'est pas jointe a une grande fermete

d'äme , si eile nous abandonne a tous les discours que des quidam veu-

lent nous tenir, si eile nous livre sans examen a des liaisons dangereu-

ses, si eile nous fait tout voir, tout sentir , tout cntcndre . ce que ceux

20 qui nous entourent , desirent que nous entendions ou que nous voyions

— mon ami , mon ami , cette bonte-lä devient pire que la tyi'annie, ou,

comme ce mot vous paraitra odieux, pire que la plus grand durete de

coeur: mon digne frere ctait trop bon et trop facile, il ne considcrait i)as

assez que ceux qui entourent les princes sont pour le plus grand noml)rc

25domines par l'interet ou par l'ambition , souvent })ar de tres vilcs vucs:

mon frere, incapalde, par les belles qualites de son cocur, de tronqicr (|ui

que ce soit, ne pouvait pas s'imaginer qu'on voulüt le trompcr lui-

memc.

»Je me suis, comme lui, laisse aller pendant le temps de ma jeuncsse

30 a des liaisons facilcs, je croyais comme lui que ceux que je me cboi-

sissais pour ma societc, ne pouvaient pas me tromper, que tous leurs

discours ne tcndaient (pi'a mon plus grand avantage: j'avoue que je ca-

ressais cette idee
,
qui faisait une partie du bonheur de mon cxistcnee:

mais, mon eher, j'ol)Scrvais pourtant, et, des que je rcmarquai que

35j'ctais bien loin de cette idee qui me flattait tant, j'observais avcc plus

de soin encore, je changeai ma methode, je sentis que je ne devais me

livrer qu'ä bonncs cnscigncs, qu'il m'ctait iniportnnt de convaincre ceux

qui m'entouraient ou qui pourraicnt m'cntourcr daus la. suite. (|u'il n"y

I) 11 me pnrut quo lii Princesse jtvnit tonclu' bien dos clioscs dans l;i oonvor-

40 siition et parle de bleu du nioiule.
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aiirjiit ricri ä f^ag-ncr avcc nioi ])ar des rapports, i)ar des intri^MicH, (nie

j'etaiH lionime ä voir par inoi-nienic. et «pie je Herais inebranlahlc dans

Ics plans que je mc ferais.

»Ai-jc beaucoup ft-ag'ii6, mon eher, en apprenant ä appröcicr ainsi

Ics liommes, en montrant qiic j'avais des c et que l'on nen fe- 5

rait pas ce que l'on voudrait ? Non , non
,
je n'ai rien gagnö pour mon

avantage ])ropre , en voyant la faussete des vertus humaincs , mais je

crois avoir beaucoup g-agn6 pour Ic bien de l'Etat; de la fermetö, mor-

blcu, de braves et honnetes gens autour d'un ])rinee, Sans quoi tout ira

a vau-l'eau. Je suis bien sur que mon fröre, sur le trone, aurait Studie lo

les hommes
,

qu'il nc se serait pas laissö mener , mais qu'il aurait cu

cette fermete que j'ai, et quo j'aurai, Monsieur, jusquau dernier souffle

de ma vie.

«

Sa Majeste, pendant la course, lisait le matin les Academiques de

Ciceron, apres avoir vaque a ses aifaires militaires: le soir, il mc parlait 15

de ce qu il avait lu dans la matinee, en m'observant que cette maniere

de rendre compte de ses lectures, etait la meilleure maniere de se les

rendre propres. Apres l'cxpose qu'il m'avait fait, il me lisait la suite du

livre, c'est ainsi qu'outre les Academiques^ il lut dans le trajet le traite

de Ciceron Sur les hiens et sur les maux. Un soir , il voulut commencer 20

la trag-edie ^Andromaque^ mais, apres avoir lu les quatre premiers vers,

il ferma Ic livre, en me disant :

»Ne suis-je pas un vieux fou de lire une tragedie, lorsque j'en

aurai vraisemblablement bientot a en jouer d'une autre espece: ali mon

eher, si je pouvais avoir les cent bras de Briaree
,
que je ferais de bei- 25

les cboses !

«

Le soir de notre arrivee ä Lübben, et au moment qu'il faisait lalec-

ture, on lui apporta une lettre.

»Catt,« me dit-il, »voici une lettre de mon eher Marquis, il me fe-

licite du gain de ma bataille ; il est encore ä Hambourg
,

qu'il ne quit- 30

tera pas de si tot sans doute
,
je connais mon d'Argens de trop longue

main. Savez-vous, mon eher, ce qu'il fait dans cette ville marcbande?«

)Non, Sire.<

»II y mange des hiiitres et des pouparts, il vide les pharmacies de

pillules, il use tous les lavemens des apothicaires , et je parle qu'äss

Vhcure que je vous parle, il est enferme liermetiquement dans sa

chambre.

»Malgre toutes ces petites faiblesses que je lui prete, ä ce qu'il dit,

et dont je le badine souvent. j'aime le Marquis dune affection singulicre,

c'est un de ces etres qui sait s'attacher dans un instant quelconque ; aussi 40

a-t-il mcritc toute ma confiauce, je lui rq)ondrai dcmain et je lui enver-
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rai ma formule de pricre ä la Lucrece,, il a ime Babet qui le reucl heu-

reux, je iie lui soiihaiterai pas comme je vous Tai souhaite, uue teudrc

moitie qui fasse le bonheur de sa vie. Ma priere finie, je recominaude-

rai mon eher Marquis a son lit, ä son apothieaire et a la protection du

5 liasard qui regle et decide si arbitrairement les affaires de cet empire

subluuaire (|ue nous avons riionueur d'habiter; si ma tete est bieu de-

main, je lui dirai toutes ces billevesees.

A Elsterwerda, oü, comme je Tai dit, on arriva le 8, le Roi se pro-

raeua au jardin du cMteau , et ordonna , lorscjue j'arriverais . qu'on de-

1'^ vait me dire de m'y rendre. Je trouvai le Roi occupe a tracer quelques

lignes avec sa canne.

»Vous me voyez, mon eher, dessinant avec un piuceau tres delie

quelques allees de mon Sans-Souci, en parcourant ce jardin, je me fais

Illusion, il me semble que je suis dans les allees du palais chiuois, que

15 je vais de la ä ma colonnade, que je reviens sur mes pas et que je les

dirige vers l'orangerie et vers ma galerie — ah mon eher, quehiuefois

mon Illusion se dissipe, je me trouve dans un jardin qui n'est pas le

mien, mon Sans-Souci n'estpas ä ma portee, peut-etre, helas, il ne sera

plus pour moi.«

20 Et en le regardant, je vois ses yeux humides: ce langage me
toucha, je voulus faire diversion aux idees tristes ([ui paraissaient l'oc-

cuper, en mettant la conversation sur une lettre du marquis d'Argens

que j'avais regue dans la matinee.

»Laissons cette lettre, mon eher, vous voulez, je le vois, m'arracher

25 a mes idees quo vous croyez sombres, ellesne le sout point, laissez-les-

moi telles qu'elles sont, je trouve plaisir ä me rappcler Timage d'une

chose (pii n'est plus pour moi.«

Alors sc promenant, toujours regardant le gazon, il fut un bon quart

d'heure sans dire mot; puis, rompant le silence:

3'* «Allons dans les allees«, dit-il, »micux entrctenucs ({ue les autrcs,

et nous irons de la a notre anii Ciceron dont je vous lirai la fin de son

beau traite, cela vaudra au reste micux que de ruminer trop sur la vie

tranquille quo je voudrais mencr et quo je ne puis.«

En partant de cet cndroit, il entcndit un eapitaine du butnillon

•^5 franc de Du Vergcr Commander a ses soldats de mettre le fusil sur Ic-

paule, et un soldat röpondre :

»Bientot, mon eapitaine.

(

Je crus que cette fagon de r^pondre si inouic si ])eu nnnlogue ä tont

Service, et surtout au Service i)russicn, exeitcrait lindignation du Roi.

lOmais je mc trompai, il dit simplement, en souriaut, ä un officicr qui etait

h ses cotös

:
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j)ll fjint eonvenir ((uc je dois employev de l;i })ien gründe Canaille,

((ue |)()urrait-on faire avec cctte raec (jui n'est j)roprc, je cr(ji8, qu a des

fonctions eosaqucs? mais si ces h s'avisent de piller iei, qu'on

leH assomme Sans misericorde.«

Je ne vis point le Koi, le 10, jour de son arrivee; et le lendemain 5

je ne fus appele (pie i)Our un instant.

i<; M sop- »Voici une nouvelle besognc ((ui va devenir sörieuse, nous marche-

i^^MomsV i"»ii*^ deniain i)our gagnerlcs luiutcurs de T^oscliwitz et de ülirre-l>illdau,

"'*'
et poiir obscrver de plus pres le grand Mareehal; par eette positiou je

couvrirai Dresde et tonte la Saxe de ce cotö de l'Elbe. Si nous nous jo

tirons bien de tout ceci, je crois qu'il ne faudra pas precher la vanite ii

mon avmee et a mon peuple. Que de ehoses singulieres, inouies meme,

. dans cctte guerre, quelles batailles gagnees, (|ue de nations battnes —
en verite, je vous le dis sans vanite, tout ceci est plus que les travaux

d'IIercule. Si j'etais plus jeune, ou uu peu moins vieux radoteur, que 15

de rüdes coups je pourrais porter encore ä mes ennemis, et a la maison

de France surtout qui tracasse tant contra raoi : mais ne nous targuons

pas trop, Monsieur, voyons ce que nous pourrons encore eifectuer. Si

vous repoudez ä Thonnete Marquis, faites-lui mes amities, dites-lui que

je crois que Maupertuis avait raison, en sontenant que la somme des 20

maux lemporte sur celle des bieus, qu'au reste cela m'est assez egal,

puisque je n'ai presque plus rien a perdre, et que le peu dlnstans qui

me restent encore a vivre, ne m'inquietent pas assez pour m y interesser

au point de me bourrer, comme il le fait, de pillules de sene, de casse

et de rhubarbe; dites-lui, enfin, que s'il croit que tant de remedes puis-25

sentprolonger sonexistence, qu'il s'en farcisse, parce que son existence

mlnteresse; bon soir, nous nous verrons apres-demain.«

ce I2sep- Lc Roi marcha Fapres-diner avec l'avant-garde, et la fit camper

^ItöT ^^evant la ville de Dresde, la droite ä l'Elbe et la gauche vers le grand

aux faux- cbcmin de Radeberg. II ne put pousser plus loin, puisque la nuit sur- 30

üresde yj^j.^ commc on touchait aux fauxbourgs, et qu'un fort detachement de

Croates occupait, pres du Weissen-Hirsch, les abattis que le general de

Schmettau avait fait faire, lorsque le mareclial Dann s'etait approche

de Dresde.

13 sep- L'avant-garde se mit en marche sur deux colonnes vers Schullvritz, 35

ä, SSid deblaya les abattis et cbassa ces Croates postes au Weissen-Hirsch.

Le mareclial Keitli suivit avec l'armee aussi sur deux colonnes, la

droite fut assise sur le Triebenberg, couronne d'infanterie, le centre

toucba Scbiillwitz et la gauche s'appuya au Käferberg, devant lequel

on fit des abattis considerables. L'infanterie forma la premiere et la 40

seconde lignc, la cavalerie la troisieme et la (piatrieme. Les hussards
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de Werner couvrirent le flanc gauclie, ceux de Zieten camperent eu

reserve.

G'est ainsi que Sa Majeste m'expliqua le soir ä Schönfeld, oü fut

le quartier general, la position qu'elle avait prise; eile ajouta qu'elle

5 avait fait etablir a Pillnitz deux ponts sur l'Elbe pour la communication

avec l'armee du priuce Henri son frere, et qu'un bataillon et un detache-

raent de quelques centaines dhommes de la garnison de Dresde, de-

fendraient ces ponts-lä.

»11 n'y aura pas de ma faute, comme vous le voyez, si vous ne saisissez

10 pas bien le peu que nous faisons : je ue saisis pas mal toutes les oecasions

de vous mettre en etat de parier tout comme un autre de ce qui a rapport

a nos hauts faits. Qu'avez-vous dit des sublimes decharges d artillerie

et de mousqueterie dont vos oreilles ont du etre liier assez etourdies?

Mouseigneur le grand Marecbal les a ordonnees pour la bataille de Zorn-

isdorf qu'il pretend que Fermor a gagnee, mais mon eher, voulez-vous

savoir la fin de toute cette fanfaronnade ? La voici; comme il faut que

le Marecbal pour le salut de son ame se bourre de messes. ainsi que mon

bon marquis se farcit de })illules pour la conservation de son estomac,

il a saisi avec zele cette occasion de pouvoir satisfaire son goüt domi-

20 nant; peut-etre aussi que M. Fermor Mt jouer cette comedie pour eviter

les desagremens que lui aurait attire Thumble avcu de sa defaite ; mais

avouez que tout cela est souverainement ridicule.«

Pendant les 13 jours que le Roi resta a Scbönfeld, il ne s'occupa

dans ces momens que lui laissaient les affaires militaires, qu'a composer

25 de petitcs pieces contre ses ennemis.

»Tant que je respirerai, mon eher, je me moquerai de ces gens

qui sont si acharues contre nioi; si je ne puis les battrc, du nioins les

decbirerai-jc, et les ferai-jc enrager autant qu'il me sera possible, ces

etres sans plumes a deux pieds sont petris de sottises et de ridicules

30 au dclä de ce que vous pouvez iraaginer, il n'est pas difficile, mon ami,

de rclever ce ridicule; j'en fais mon affaire, sans leur ricn dire de eho-

quant, je les accablerai d'eloges qu'ils ne meritent i)as, et sils cniploient

tout pour me faire le plus de mal qu'ils })euvent, j'emploierai a mon

tour, outre mon armec, mes jdumes et mon encre i)Our leur laneer des

35trait8 qui les desolcnt et les desespcrent; ainsi, comme llercule, je tcr-

rasserai cette Ilydrc d'eunemis renaissans qui s'elanccnt sans cesse

contre moi et mon pays.«

C'est dans cet esprit que Sa Majeste composa la Lettre (lunSuisse ä

im noble Venitien^ cclle d un Serretaire du rumte Kaunitz ä un serretairc

40 du comte de Cohenzl^ qu'il fit le cancvas des Letlres de Phihihu et l'e-

bauche do In Tjoftre de Madame de Pompadour d la liriur de Ho7)grie
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jioiir (lemander rabolition du College de cbastete. Toutes ces pctites

])icccH oiit ct6 iniprimces. Le Roi n'cn fit tircr que tvois oii qiiatrc exem-

plaircH dout il ciit la honte de m'cn donner un, eilen ])ara'itro)it daiis iin

volume avee Celles (juc Ic Koi fera dans la suitC; car il me para'it qu'on

n'est ])as d'lmmcur ä eii rester a celles-ci. &

Clia(j[ue soir, il mc lisait ce qu'il avait fait.

»Ell bien, mon eher, le bicn-aimö, la carogne apostoliquc et la

p grecque, nc sont-elles pas bien men^es, croycz-vous qu'elles ri-

ront anx anges?«

)Non, Sans deute, Sire, mais elles riront nioins encore, si Votrelo

Majestö pouvait, cc qui serait bien niieux encore, ))attre leurs arniees

a plate couture.«

»Ne bat pas qui veut, Monsieur, retenez bien ccla, mais peut eerire

i[ui veut, et qui a un peu de genie.«

)Oui, Sire, mais cet bomme de genie doit avoir, pour donner car- 15

riere a son imagination, au moins 200,000 bommes ä ses ordres.t

»Vous avez raison, mon ami, aiusi vous trouvez donc cela bien fort

et bien ass6re.«

)Trop fort,( dis-je.

»Trop fort, et du diable, je vois bien que malbeur et embarras20

d'autrui n'est que songe.«

)Vos embarras, Sire, ne sont sürement point un songe pour moi,

mais je voudrais que Votre Majeste s'en tirat plutöt a coups de canon

qu'a coups de plumes, qui ne decidcnt pas conime les autres et qui

peuvent eloigner peut-etre ces coups de plumes pacifiques qui feraient 25

plus encore que le canon.«

»Ab! mon cber politique, vous me dites la de tres belies cboses,

mais ne trouvez pas mauvais qu'en attendant vos coups de plumes pa-

cifiques, puisque coup y a, que j'en decocbe d'antipacifiques.«

Quand le prince Henri se rendit au quartier general, Sa Majeste 3o

me dit, le soir, que je devais lui faire ma cour, que je verrais un prince

bien aimable, rempli de talens et de bravoure, et genereux comme un

roi; c'est ainsi qu'il me depeignit son frere, en ajoutant :

»Ce que je vous dis de lui, est Sans aucune prevention quelconque.

II est tel que je vous le depeins.« 35

J'eus rbonneur de lui rendre mes hommages, je m'apergus d'abord

qu'a l'egard de cette grande politesse qui sait rapprocher les bommes et

les encourager, il la possedait superieurement
;
pour ses autres qualites

dont Sa Majeste m'avait entretenu, je m'en rapportai ä sonjugement,

ce n'etait pas a moi d'apprecier des qualites si brillantes dans un instant, 40

que j'eus le bonbeur de le voir.
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Voilä ce qui se passa, a peu pres, d'etranger au militaire, pendant

cette seance du Roi a Scliönfeld ; ce qu'il me dit de relatif ä ses Opera-

tions dans le temps qu'elles se faisaient, fut, qu'ayant appris que les

Suedois s'avaiiQaient dans la Marche, il avait ete obligö de detacber le

5 g-eneral de Wedell avec quelques bataillons et ({uelques escadrons qui

devaient etre renforces en route.

»Ainsi, mon eher, il faut que je me tourne de tous les eotes et que

je me degarnisse, lorsque j'ai le plus besoin de mon monde — tout ceci

est bicn penible, je fais tout ce qui est possible de faire— et mes eiforts

ii'aboutissent a un minimum, j'ai voulu avec des forces superieures

— c'ötait le 16, et il me le dit le soir — entamer le general Loudon, [ißsep-

mon but etait de faire sortir l'armee ennemie de son poste, qui aurait du

le soutcnir et d'eng-ager une affaire generale. Toute mon armee devait

etre prete ä marcber au premier avis, mais comme les hommes pro-

i5posent et que les dieux disposent, ils ont dispose le g-eneral Loudon.

quoiquc renforce dans la nuit par 5 regimens, de se retirer ä temps, et

ils Tont plante au Capellenberg pres de Dürren-Fochs, et tout le fruit de

mon beau plan a ete six officiers et 360 galeux que nous avons pris:

vous voyez que la fortune n'est pas pour de vieux radoteurs corame moi.

20 eile me menace encore en dos par le siege de Neisse ([ue Ton se prepare

de faire, il me faudra courir encore de ce Cüt6-lä, et toujours courir, mon
eher, tel est mon lot, tel est le calice quil faut que je boive : demain

nous marchons, le mouvement que je fais, et dont je suis content,

n'etonnera pas peu le grand Marccbal, et \eB fafardins de TEmpire.

25 Venez, que je vous Texplique. Le grand Fabius, cramponne dans son

camp inatta(iuable de 8toli)en, tire ses vivres sur l'Elbe de ses magasins

de Zittau, de la Silesic meme par Bautzen, et n'a la moiudre petite en-

vic de sebattre; tout cela ne fait pas mon affaire, je veux donc lui

rendre difficile la communication avec ce dernier endroit et lui resserrer

30 les vivres. Je fais Icver les ponts sur l'Elbe ä Pilluitz : llctzow. de son

camp d'Arnsdorf, marchcra avec ses deux colonues vers llausv^^alde . et

Werner occupera avant l'arrivee du dit les hauteurs qui sont au dela

d'Hauswalde; votre scrviteur suivra le gcn(^ral Retzow, et le maröclial

Kcitli fera l'arriere-garde avec toute la droite, qui rcstcra sous les armes

;55 jiis(pi'ä ce (pie tous les i?npc(lime?itu??i belli soient partis, il faut toujours

cracher ([uelques mots de son latin, impedimentum^ est-il bicn?«

)Si Votre Majcstc mcttait «, cela serait mieu\.(

»Eh bien, disous donc Impcdinicnta et campons-nous sur les hauteurs

d'Hauswalde et de Kammenau, tandis quo le marechal Keith prcudra

40 le camp d'Arnsdorf ([ue le g(ineral llctzow a (|uittö.

»Voilä tout mon plan, si je i)uis forcor mon l'^ibius a sc hattrc ihuis

'^Jublitatiüiicn a. b. '4.iiciijj. i5<tiirtt«avd)iucii. XXll. 1-
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im cndroit oü il ni s'attend pas, je dirai avee mon ami Horaee, ma Ute

selevc7'a jicuque dims les cieux.

»Dcmain donc ä Hauswalde, un peu debonheur. mon eher, et nous

pouvons avoir quelques lueurs d'embrasser nos dieux pönates.«

le 25 sep- Je iie fus poiiit appele, Sa Majeste fut occupee toute la journde ä ö

a ilaüswaldo
^^^^'^ ex})edier des lettrcs et des ordres, malgre un mal tres violent, ä

ce que me dit son Chirurgien, cause par une dent qui s'etait cass6e.

le 2G sep- Ou iiiarclia CO jour ä Kaniraenau. Comme le marechal de Keith avait

aiamrnenanlcve sou Camp d'Amsdorf et Joint Sa Majeste, toute l'armee changea

de Position et campa sur quatre lignes, dont la troisieme et la quatrieme 10

furent de cavalerie; les compagnies franches de Le Noble et de Du
Verger occuperent le bois a la droite, d'autres compagnies celui ä la

gauche de l'armee, toute la droite fut masquee par un bois assez epais,

oü camperent quelques bataillons ; les hussards de Zieten couvrirent le

flanc droit, les autres hussards le flanc gauche; c'est ainsi que le Roiiö

m'expliqua la position de ßammenau.

II sejourna onze jours dans cet endroit, depuis le 26 que nous y ar-

rivämes, jusqu au 7 octobre que nous en partimes. Fort occupe de ses

Operations militaires, livre souvent ä des inquietudes, il en fut distrait

bien agreablement par une lettre qu'il rcQut de Voltaire. Un soir que 20

je fus appele de tres bonne heure, il vint ä ma rencontre, dans le Ves-

tibüle, tenant un papier ä la main.

»Mon ami, je viens de recevoir une lettre de Voltaire des Delices.

II me dit de bien heiles choses; quoique ma tete soit bien mal disposee,

dans tout cette bagarre-ci, ä lui en repondre de telles, je ferai de mon 25

mieux, mais avant, il faut que je corrige mon Ode aux Fran^ais, qui le

fera rire, je vous en reponds.«

II me lut cette lettre qui causait tant de plaisir. M, de Voltaire

ecrivait en effet des choses bien flatteuses , et temoignait le plus vif in-

teret aux succes du graud homme. 30

»Vous voyez, mon eher, que Voltaire ne m'oublie point, ä present

notre correspondance renaitra et sera bien etablie. avouez que cet

homme ecrit divinement bien ; si son coeur egalait ses talens, quel homme
mon ami, quel homme, et comme il nous humilierait tous !

«

C'est ce coeur qui me faisait craindre l'envoi de Tode si forte contre 35

les Frangais et contre leur Roi ; Sa Majeste m'avait dit de si epouvantables

choses de ce eceur pervers, que je ne pus partager toute la joie qu'elle

ressentait de cette lettre. Le parti que Voltaire pouvait en tirer contre

eile, me decida de saisir un moment favorable pour faire au Roi d'hum-

bles prieres pour qu'il ne fit pas, dans ce moment-ci surtout, Tenvoido

dune teile piece. Le moment se presenta, et je le pris. Sa Majeste
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m'ayant fait, eontre sa coutume. appeler dans la matince : »Voici.« dit-

eile, »mon ode reviie, corrigee et limee que rien n'y manque, vous sen-

tez qu'il faut que Voltaire eonvienne que le Don-Quichotte du Nord (ce

fut son expression) ne s'est pas neglige en poesie , et que le dieu des

5 vers veut bleu Tinspirer parfois encore malgre reloignemeut oü le Don-

Quichotte se trouve de son ancien maitre; or, oyez.«

II lut. »Eh bien, cela peut-il passer?«

)Mais cette Strophe, mais ce cceur de Voltaire qu'Elle craint. qu'Elle

m'a dit si souveut etre un cceur d'une perversite inouie. tout celapourra-

lot-il passer ?(

»Et pourquoi ne passerait-il pas ? Soyez sür que Voltaire rira de

cette sortie .

«

)De ce rire peut-etre qui medite , comme Elle me Fa dit. une me-

chancete ou une vengeance. <

15 »Mais enfin, que trouvez-vous de si fort, parlez-moi tout naturelle-

ment.

«

Je lui lis alors

:

Je vois leur vil assemblage, *)

Aiissi vaillant au pillage,

20 Que lache dans les combats.

»Eh bien, se sont-ils montres, ces Messieurs, fort courageux dans

l'affaire de Rossbach?«

) Des troupes se laissent quelquefois intimider , on en a vu de bra-

ves se livrer, sans raison, ä des terreurs paniques, Sire, cela pourrait

25 passer encore, mais ce

:

Quoi ! Votre fälble monarqne,

Jouet de la Pompadour,

Fletri par plus d'une uiarque

Des opprobres de ramour,

30 Lui qui, dctestant les pcines,

Avi hasard remet les rcnes

De son cmpire aux abols,

Cet esclave parle en raaitre,

Ce Celadon sous un hctre

35 Croit dicter le sort des rois.

)Ah, Sire, puisquc vous mc permettcz de parier avcc franchisc.

cette sortie ne passera pas, sans (pi'on en abuse, je le crains.(

»Vous croyez donc ([ue tonte verite n'cst pas faite pour etre com-

muniquec ;i Voltaire?«

40 )Ellc pcut niicux cn juger (pic nioi. <

»Eh bien, n'envoyons donc pas . ce b |)<>nrr:iit en effet abuser

1) Des FranQiiis.

12'
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de nia confiniicc; Je lui cnvcrrai tout simplement ma lettre, vou8 pouvez

eil prendre copie , alin quc , si lui et vouh me surviviez , vous soyez mon

teniüin de ce que je lui ai ecrit, et annoneicz ce qui en est ä qui voudra

Tentendre.«

Ma joie fut grande, je Favoue, de ce «[ue le Roi faisait ä ma i)riere 5

le sacrifice d'un ciivoi
')

qui lui aurait cause du cliagrin.

«Cette journ6e na pas etö mal remi)lie mon eher, cette apr6s-midi

ujic lettre a Voltaire et ce matin uue loii^^ue course et l)icn de la fa-

tig'ue.

»Comme Loudon s'opiniätrait ä rester sur Ics liauteurs de Giessmans- lo

dorf, il m'importait de Ten deloger pour oter a Tennemi toute eommu-

iiicatiou avce Bautzen; pour ccla faire, on a recounu hier les cheniins

l)ar lesciuels il fallait passer pour marchcr au seigneur Loudon: j ai fait

marcher le priuce de Würtemherg avec un regiment de Imssards ,
trois

de dragons, un regiment et trois hataillons d'iufanterie, il a dirige sai5

marche par Burka pour gagner le flanc droit de l'ennemi , suivez-moi

bleu. Le prince Maurice, avec un regiment de hussards, un d'infanterie

et ciuq bataillons, a marche a droite de Giessmausdorf, i)Our tourner ce

village et se porter a la hauteur que Tennemi occupait. Etmoi, avec les

hussards de Zieten, deux regiraens d'infonterie et quatre l)ataillons, j'ai2ü

marche rectd ä Giessmansdorf : mais mon Loudon, ayant eu avis sans

doute de uos marches, s'est,rctire des les 4 heures du matin, et de toute

ma besogne et de mes bonues dispositions, je n'ai eu que sept pietres

dragons d'une garde de camp que nous avons fait prisonniers; tout cela

m'aurait donne de Thumeur, si je ne savais malheureusement pas par 25

une longue et triste experience qu'on ne fait jamais tout ce que Ton veut.

Monsieur de Loudon s'est poste sur les moutagnes derriere Bischofs-

werda, que nous avons occupes apres que Teunemi a abandonne cette

ville.«

Le Koi s'occupa, pendant le peu de jours que nous restämes encoreao

ä Rammenau, a corriger les petites pieces qu'il avait faites ä Schönfeld,

et son Ode aux Germains, il me lut presque tout son livre de poesies

dont il n'avait fait imprimer que quelques exemplaires.

« J'ai fait ces poesies pour m'occuper et pour me distraire, elles ne

sont que pour moi et que pour quelques amis auxquels j'en ferai la lec-35

ture
;
j'ai eu la maladresse d'en donner un excmplaire ä Voltaire, il e^t

vrai qu'il me l'a renvoye apres les ordres que je lui en avais fait donner

1) II l'envoya cependant ;i mon insii, comme je le dirai dans la suite, et il eu ent

bien du chagrin; ce fut dans les commeuceincns de mal, qu il fit cette belle ex-

pedition. 40
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par Freytag, mais Dien sait si le bigre n'en aura pas fait tirer copie, il

est homme a jouer de ces tonrs-lä.«

A cette occasion, je lui dis que toutes les gazettes avaient public

la maniere violente et indigne dont M. Freytag s'etait conduit envers

5 M. de Voltaire.

»Je le sais,(( me dit Sa Majeste »je sais que Voltaire a pousse les

hauts eris, qu'il a jete feu et flamme contre moi, dans toutes les petites

cours on il a passe, toutes les horreurs dont il m'a affuble me sont con-

nues, j'en ai ri, mais soyez sür que ce butor de Freytag a outre-passe

lOmesordres. Je lui avais recommande simplement de me faire ravoir

mon livre de poesies, et ce rustre l'a demande avec une durete que j'ai

desapprouvee — je sais les egards qu on doit aux gens de'lettres qui se

distinguent, comment en aurais-je manque envers un homme qui les

surpasse tous ! Voltaire en a menti par la gorge quand il a mis sur mon
15 compte les indignites qu'on lui a faites ä Francfort. II m'en a boude fu-

rieusement, et, malgre toutes ses cajoleries, je ne my fie pas trop en-

core. ((

Cette alternative de confiance et de defiance qui reparaissait sou-

vent, quand il s'agissait de Voltaire et de plusieurs autres, m'a toujours

20 singulierement frappe; laisse au ealme de la raison, leRoi se defiait des

tours dont M. de Voltaire etait capable, mais se laissant aller ä son Ima-

gination excitee et flattee par de brillantes Images et par les louanges

delicates qu'on lui presentait, il se livrait Sans reserve au Patriarche de

la litterature ^]

25 Le Roi marcha ce jour sur deux colonnes ä Bautzen et y passa lacc7o(tobre

Spree, ;i laquelle il appuya de la droite de son armee, la gauche toucha ^ Bilützen

le villagc de lUirka, le prince de Wiirtcmberg, campe devant Bautzen,

marcha ä notrc arrivec par Purschwitz ä Weissenberg, oü il joignit le

göneral Retzow, qui fit campcr tout ce corps entre cette ville etKrischa.

30 M. de Daun marcha dans cette journcc vers Kittlitz et cam])a, la

droite a])])uyec a la Ltibau ctla gauche ä la haute montagne qui est %'is-

ä-vis de Hochkirchen, M. de London occupa la montagne (pi'on nomme

Lehnerberg, et, (piand Tarriere-garde Teut Joint, il prit son cani]) entre

Postewitz et Schirgiswalde. M. d'Esterhaszy avec des troupcs lögorcs

35 prit possession du Stromberg devant la droite de l'armöc , et le prince

de Durlach, parti d'UnwUrde, passa la Löbau et marcha a Roscnliayn.

»Voilä ce (|ue nies cnncmis et moi avons fait hier« me dit le Koi le

lendemain de notrc arrivec ä Bautzen, »je fus si fatigue en arrivant ici

et je soufl'ris si crucllcment des niaux de dents, ([ue je ne voulus pas vous

40 1) Voltaire, expression dti Koi.
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faire vcnir pour voiis cnimycr avccun pauvre souffrant. Preparcz-vous,

nion eher, tout s'appretc i)Our uiic boiiiic fiii de cani])agne, m\t par Ics

manoiuvres <iue je ferai, soit par une l)ataillc (jui se donnera et (lui ne

sera pas de i)aille; si j'avais eneore im peu de mon ancienbonheur, ah,

([u'il ine viendrait bien ä i)oint : mais ce bonlieur m'a abandonn6, et, 5

apres tout, commcnt daiis cct enibrouillcment et dans cette fermentation

des affaires deviner au fond (piclle scra Tissue de cette campag-nc ! Un

6venement favorable peut clianger en ])ien ma Situation penible, mais

aussi un revers peut m'acea1)lcr, je dois ccpendant mc preparer ä tout

cveneraent, je dois me fortificr dans mon stoicisme, m'abandonner auio

torrcnt des vieissitudes qui emportent, et marclier demain pour voir si

ce torrent nous amenera au port.

«

Cette lueur de confiance dans des instans, cette inquietude dans

d autres sur les hasards de ce maudit l)relan, (comme il rappelait) puis-

qu'il jouait un si gros jeu, agitaient tour-ä-tour l'esprit du Roi, dispose 15

dans ce moment-ci, et plus que je ne l'avais eneore observe , ä se faire

des idees noires sur les risques qu'il avait ä courir.

Cette Situation dans laquelle je le voyais souvent, me peinait, et

quand le Roi s'apercevait que j'en etais trop affecte:

»Ne desesperons Jamals« me disait-il, »tout peut aller eneore, et je 20

vous previendrai, quand j'aurai de bonnes raisons de croire que tout

ira Selon nos voeux.

«

10 octobre Lc Roi marcba a Hochkirchen sur quatre colonnes, dans un moment

""pSe*^ de brouillard fort epais; quand ce brouillard fut dissipe, on vit que
irt

''"pjj^j.jjj^Q ennemie campait vis-a-vis de ce village, la droite touchaut25

Nostitz et s'etendant jusqu'ä la riviere de Löbau, le centre occupant le

Spittelberg-, raontagne qui commande toutes Celles des environs: la

gauche s'appuyant ä la hauteur de Plötzen et s'enfoncant dans les bois.

En arrivant ä la hauteur d'Hochkirchen, nos hussards de l'avant-

garde attaquerent un poste de Tennemi et prirent un officier et treute- 30

huit cuirassiers. Le Roi prit son camp, la droite d'infanterie deborda

le village de Hochkirchen, qu'occuperent six bataillons; les dragons de

Czettritz couvrirent le flanc droit, les compagnies franches occuperent

un petit bois de hruyeres qui etait devant ce flanc, les hussards de Zieten

camperent a cote, des gardes de cavalerie furent placees au delä de ces35

postes avances pour observer la plaine de Steindörfel et de Meschwitz.

Le front de notre camp, depuis le village de Hochkirchen jusquVi

la gauche, etait couvert par un ravin profond oü coule un ruisseau dont

les bords sont assez escarpes: deux bataillons occuperent les villages de

Kuppritz et de Niethen, qui sont dans ce ravin, devant lesquels on mit 40

des gardes de cavalerie.
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La gauche de rarmee campa sur la liauteur qui est entre Niethen

et Lauske, et les cliasseiirs y prirent poste. Les preeipices qui sont

entre Roclewitz et Tsehorna, coiivrirent le flanc de cette alle, quatre

regimens de eavalerie furent mis en premiere ligne. et les autres cam-

5 perent dans la seconde. Le general Puttkammer se placa a la gauche

de l'armee pres de Lauske. avec 5 escadrons quil y avait conduit du

Corps de Retzow. L'on etablit une batterie de 30 pieces de canon de-

vant la gauelie. et une de 20 ä la droite, Ton distribua. le long de la

premiere ligne. le reste de l'artillerie. Le corps de M. de Retzow etait

10 campe comme je Tai dit entre Weissenberg et Krischa.

Le marecbal de Keith suivit le 11 et joignit Sa Majeste avec les

regimens Lattorff. Forcade. les dragons de Krockow, 5 escadrons de

Zieten, et les bagages de Tarmee. i)

Le prince de Hesse resta ä Bautzen avec 3 regimens et 5 escadrons

15 de hussards, pour couvrir la boulangerie etablie dans cette ville.

Comme la droite de Tarmee ennemie appuyee a la Löbau. n'etait

pas tout-ä-fait hors d'insulte. puisque le terrain du bord oppose etait

plus eleve que celui oü eile campait. le marecbal Daun detacha 4 bataillons

de grenadiers a Glossen, qui est de l'autre cote de la riviere, et fit mettrc

20 ce village en etat d'une bonne defense, Le general London, qui avait

campe ä Klein-Postewitz. s'approcha de l'armee, il mit son infenterie

sur la hauteur deWuiscbke et la eavalerie derriere Racblau, sestroupes

legeres occuperent les villages de Klein-Tscborna. de Plötzen, de Lehn,

de Koblwese et de Sornssig, ainsi que les bois qui etaient ä leur flanc

25gaucbe.

Le ([uartier general du Roi fut ä Rodewitz ; ainsi fut la position des

deux armees, comme Sa Majeste me l'expliqua en nie montrant los lieux

sur la carte, Elle me fit bien repeter ma legon, je l'ecrivis meme, et la

lui montrai. Si je la rends ici, cette legon. teile quelle me fut donnee,

30c'est pour qu'en suivant ces positions respectivcs. on jugc micux de ce

(i[ui en a ete la suite, je n'cntrerai dans aucun detail de cette suite qxü

nous fut defavorable, c'est assez et peut-ctre trop d'avoir essaye, d'aprös

mon oracle, ä decrire la bataille de Zorndorf, pour entreprendre encore

la description de cellc d'llochkirclien : je me borncrni a marquor ([nol-

35que8 details de cette affaire, tels que me les adonneslc Roi. mais avant

de les donner, je revicns a notrc arrivöe ä Rodewitz.

Je fus appcle le soir ä 6 heures. je trouvai Sa Majeste oecupdc ä le lo oc

faire le precis dune e])itre ä sa scBur, la margrave de Raircuth. Elle
tobrc

1) Le rogimont L.-ittorff occnpu ronnnritz, celui de Forcndc (•.•imi):i ä la droite,

40 et les draj^ous do Ivrockow derriere la gauche de la seconde ligne.



•1 o^ ajicmcircu ttou §einrid; bc (£att.

avait rc(;u depuis quclf|nca joiivs de tristes nouvelles sur la santc de cette

princesse. Ces nouvelles rin(|iiietaient beaucoup, eile cliereliait, cn

liii ecrivant, ä 8oulaf!;er sa doulcur.

rtVous mc voyez tont triste, mon ami, et dans de grandes angoisses

sur Tetat de ina sreur, je m'occupe d'elle dans cet instant, j ai fait un 5

ero([uiH dune cpitre i)our eile, je veux la travailler avec soin j)cndant

le temps de notre sejour dans ce quartier-ci, Cette soeur m'est infini-

ment chere, si j'avais le malheur de la perdre, rien nc m'attacherait ])lus

a la vie; c'est ä eile, je crois vous l'avoir dit, que je dois en grande

partie le peu que je vaux, c'est eile qui m a fait souvent rentrer en moi- k»

raeme pour moderer des vivacites de tempörament qui souvent allaient

trop loin. Elle m a anime au travail, eile m a fait sentir que tout liomnie,

tout prince, et surtout un prince qui est ai)pele au gouvernement, doit

contracter de bonne heure Tliabitude du travail, quil doit employer

tous ses talens et toutcs scs forccs pour ac(iuerir des eonnaissances so- 15

lides, pour se niettre par leur moyen en etat de Wen gouverner: eile

me peignait ces princes indolens, voluptueux et peu eclaires, ne voulant

et ne pouvant rien faire par eux-memes, sans cesse ä la merci de ceux

qui les entourent, faisant toujours par leurs conseils et leurs im))ulsions

des maux irreparables — et accables, quoique bons d'ailleurs, du mcpris20

et de la haine publique. )Comnient pouvez-vous, mon eher frerc me
disait-elle un jour que j'avais les arrets dans ma cbambre, )8i vous ne

cultivez pas avec ardeur les talens que la nature vous a departis, tra-

vailler avec succös au bonheur et ä la tranquillite des Sujets que vous

gouvernerez un jour par des rcglemens sages et par des etablissemens 25

utiles, et quel plaisir pour vous, mon eher frere, quand vous aurez

rempli les devoirs si beaux de la couronne lorsqu'on s'en acquitte bien,

de pouvoir consacrer aux muses at aux arts dont je vous recommaude

d'acqucrir la connaissance, ces instans que ces devoirs nous permettront.'

C'est eile enfin, mon ami, qui, apres m'avoir inspire ce gout dominant 30

de m'appliquer et de m'instruire, de couduire les choses par moi-meme,

Sans etre force de me laisser mener par d'autres, m'a constamment sou-

tenu dans mes cbagrins domestiques, et en a allege le poids par des

marques d'une amitie etonnante: jugez, d'apres ce que je viens de vous

dirc, mon eher, si la vie pourra m'etre agreable, en perdant une soeur 35

(pii m'est si chere ; ah, si pour sauver cette soeur qui pcut-etre n'est plus,

dans cet instant que je vous parle, si pour prolonger des jours qui me

sont si precieux, je devais me devouer ä la mort, que tot ou tard mille

accidens amenent, avec quel plaisir touchant je ferais le sacrifice de

ma triste vie !

«

Et il pleurait, en me tenant ce langage; j'essayai, en entrant dans 40
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Ba tristesse qui m'affectait beaiicoiip. cVy faire quelque diversion, mais

je ne pus reussir, les pleurs coulerent toujours. il voulut me lire le pre-

cis de son epitre, mais, oblige de Tinterrompre souvent, il me renvoya en

me disant :

5 »Pourquoi mon eher, vous fatiguer par mos idees tristes? bon soir,

venez demain ä 5 heures, et vous me trouverez bien avance dans mon

epitre.

«

En effet, il avait bien avance, car il ne restait plus quune dixaine ces 1 1 et 1

2

de vers a faire, il nie lut a plusieurs reprises sa composition, etcorrigea

10 quelques expressions amphiboliques.

Vous avez raison, mon eher, ces expressions ne sont pas bien, dail-

leurs tout vers qui a besoiu de commentaire pour etre saisi, a coup sur

ne vaut rien ; je veux que cette piece soit bien linie, eile le sera pour le

sentiment, mon coeur vous en repond; pour la lecture des vers, c'estune

isautre chose, je devrais soigner plus cet article; quand je serai content

de mon epitre, je Tenverrai au seigneur Arouet, vous conviendrez

qu'elle ne donnera ii ce belitre aucune prise contre moi.«

Le lendemain, il ne me parla que de son epitre qu'il avait finie, il cc 12 o(-

me la relut plusieurs fois, en me repetant plusieurs choses qu il m'avait *"
^^

20dite8 de sa soeiir le jour de notre arrivee; il ajouta, a ces repetitions,

que, frappe des conseils de laMargrave, il s'etait bien mis dans la tcte de

ne selaisser Jamals mener par qui que ce pütetre, comme etant la chose

la plus fatale, et pour le prince qu'on mene, et pour les sujets qui en sont

toujours la victime. A cette occasion, il me cita ces vers je crois de

25Quinault) en les changeant i) un peu :

Le moyen de s'imagincr

Qu'une femme me guide et quun homme me mene

?

Le jour, veille de la bataille, merite surtout quelque attention: je 175S, le

rendrai, comme je Tai fait jusqu'ici avec vcrite et avec un i)eu d'etendue, °*'*°
^^

30 la conversation de Sa Majeste pendant les deux heures que je fus avec

eile. Apr6s m'avoir fait la lecture de son epitre dont eile i)arut fort

contente. ai)res m'avoir rcitere ses incpiictudcs au sujet de la iMargrave.

eile me tint ce propos :

»Voyant quo rarmec du Mareclial est dans un ])oste h ne jxMivoir

35 rien entreprcndre contre eile, ([uc la position de la inienne, a tout

prendre, n'est pas des plus süres, je serais marchc dans la nuit. si ce

dont j'ai besoin i)()ur ma marche, m'etait arrivö aujourd'hui de Bautzen.

1) Le vers est:

Le moyen de s'iinnginer

40 Qu'une fcnimo le fuio ou qn'iin lioninio lo iiu'uo?
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raais M. le Landgravc rae lambine, et peut-etre me fera-t-il manquer uii

coiip (|uc je meditc. II mc promct tont ponr demain, jnsqii'ä des lanter-

ncs, niais, raon eher, demain dans la miit noiis iiiarclicrons. et voici ce

(juej'ai arrangc; je passerai la Lö])au a Weissenberg et Gröditz, je

ferai attaquer Ic nioulin llolzmühle, oü il y a tonte une hordc de Cro- 5

ates, je me porterai vcrs Schöps pour prendre un camp dans le flaue

droit de Tennemi ; dans le mcme temps Ketzow marchera par Seifers-

dorf, et atta(iuera le i)riuce de Durlacli camp6 ä Reichenbach. Par ce

mouvement de mon arm6e, le Princc scra coupc de lillustre Daun, qui

ne pourra plus rester dans son camp de Kittlitz, car il devra craindreio

pour la communication avec Zittau . d'oü il tire sa subsistance. J'ai

dcja fait bicn des preparatifs, et i)our quo tout soit bien executö, j'ai

mis par ccrit mes dispositions (jui ue sont pas mal.«

Et il me les lut, en me montrant, sur la carte, les endroits par les-

quels il passerait. 15

»Ma Position, des detachemens considerables que j'ai ete oblige de

faire, le coup que j'ai en vue, tout me fait desirer mon d^partd'ici. d'au-

tant plus que ces demonstrations de defense que fönt ces gens vis-ä-vis de

nous, ne me plaisent pas, N'avez-vous rien entendu dire de notre camp,

parlez-moi franchement?« 20

)Sire(, Uli dis-je avec cette franchise qu'il souhaitait, )on trouve

que la position de Son armee est dangereuse, que l'ennemi domine votre

camp, que le terrain n'est pas propre a se forraer. <

II ne repondit pas le mot ä cela, il revint encore ä son epitre, et,

s'apercevant qu'il etait dej^i tard, il me souhaita une bonne nuit. 25

»Je veux etre demain ä cheval de tres bonne heure.«

ce 14 oc- Malheureusement, le Roi dut y etre plus tot qu'il ne le pensait.

joWe'ia Entre 4 et 5 heures, l'ennemi parut avec un grand corps de Croates,

d^Hoch- soutenu par de linfanterie reglee , et fit reculer les gardes de camp de

cavalerie que nous avions sur notre flanc droit, les hussards de Zieten^o

et les compaguies franches postees dans des broussailles ä la droite du

camp : les bataillons de cette droite eurent ä peine le temps de se mettre

sous les armes que l'ennemi se presenta. Tel fut le debut de cette ba-

taille meurtriere qui dura depuis 4 heures du matin jusqu'ä 9. Le Roi,

toujours expose au feu du canon et souvent k celui de la mousqueterie,35

dont le cheval qu'il montait fut blesse, y donna des preuves etonnantes

d'uue fermete inebranlable et de ce sang-froid qui l'a tant distingue

dans d'autres occasions. II fit la retraite, en presence de Tennemi victo-

rieux, avec une teile contenance et avec un ordre si admirable que l'en-

nemi n'osa pas le suivre. 40

II resta entre Pommritz et Hochkirchen, et, quoique renforce par

kirchen
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toutes ses troupes qui n'avaient pas donne, il ne quitta pas cette place,

se contentant de ce qu'il avait fait, et Veuvisageant saus doute comme

im avantage dont il ne s'etait pas trop flatte: ce qii'il y a de certain,

c'est que le Mareclial avait fait construire des batteries de 20 pieces de

5 cauon sur le Stromberg, sur la hauteur oü la gauche avait campe, et sur

Celle dont descendit le corps du general London
,
pour en proteger la

retraite dans le cas qu'il füt force de la faire. Les gens du metier don-

neront les details de cette surprise et de cette bataille , ils feront con-

naitre la bravoure determinee que toutes nos troupes Sans exception

lOmarquerent dans cette attaque inattendue ^) , les ressources infinies du

Roi et lart avec lequel il sut en imposer a Tennemi, par des manoeuvres

admirables; ainsi je ne begayerai point sur ces objets, comme jai eu la

maladresse de le faire sur la bataille de Zorndorf, entraine par un spec-

tacle qui etait tout nouveau pour moi.

15 Quand Taffaire commenga, je fus eveille par le laquais qui avait

ete, la nuit, de garde chez Sa Majeste.^)

)Levez-vous, Monsieur, on tiraille beaucoup ä notre droite, l'affaire

pourrait devenir serieuse. <

Mais gagne par le sommeil, je me rendormis, et ce ne fut que passe

20 les 5 heures, que les gens du chäteau tout effrayes entrerent dans ma
chambre, criant :

)Levez-vous, Monsieur, pour l'amour de Dien, levez-vous,|il y a ba-

taille. (

Je fus vite pret; en descendant et voulant passer par lacour, je

25 la vis toute remplie d'Autrichiens soit deserteurs ou prisonniers (pie

Ton avait faits; comme ils ne vinrent point ä moi, je montai ä cheval

ne sachant pas trop oü aller; heureuscment a quelques ccntaines de

pas, je rencoutrai M. de Wodtke , lieutenant de dragons
,

qui avait

regu un coup de feu ä la jointure du pied qui le faisait beaucoup

30 souffrir.

)Vous ne pouvez pas joindre le Roi, Monsieur, suivcz-moi. nous

arriverons peut-etre a bon i)ort, a la faveur du corps du prince de Wiir-

temberg ou de celui du genöral Retzow qui s'avance. < Nous gagnames

meme le gros de nos troupes ({ui se rctiraicnt, et, ((uel(|uc tcmps aprös,

35 je vis avec unc doulcur (i[ue je ne saurais depeindre. le Roi qui venait

au pas, sur un clieval tout en sang d'un coup de feu qu'il avait rcQU au

poitrail, il cn monta un autre et courut pour donner des ordres a la ca-

1) Ils diront qn'il n'y cut p;is un seul n\s:!;hiicnt qui nc fit roonlor, pcndant quel-

que temps, tout ce qui sc ü"(»uv;i d ouucuiis vis-ü-via de lui. "ij Je logeiiis au-

40 desaus d'elle.
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Valerie van^öc siir deux lignes, dans de grands intervallcs, dans la pleinc

cntre Kreckwitz et Belf^crn.

Tous les ba^ages de rarmee et la plus gründe partic des blesses

prirent le chemin de Doberschütz, et l'infanterie les suivit dans le plus

grand ordre. 5

Apres cette malheureuse affaire , rarmee campa ä une lieuc du

cbamp de bataille, sur les liauteurs du Spitzberg (jui sont derriere Kreck-

witz, Purscbwitz, Klein- Bautzen et Preititz, un ruisseau (|ui traverse

tous ecs villages, couvrait le front du eanip; la ville de Bautzen etait ä

une demi-lieue de la droitc de Farmee, et la gauche etait couverte pario

les marais et les etangs qui sont entre Malschwitz et Preititz et qui com-

muniquent avec ceux de Beigern. Le quartier genöral fut a Doberschütz,

(lue couvrait le regiment de LattorfF.

L'ennemi reprit son camp de Kittlitz . une brigade dinfanterie, le

Corps des carabiniers et des grenadiers, camperent sur le champ de 15

bataille.

Une heure apres notre arrivee au quartier general, 11 s'y passa une

scene qui aurait ete plaisante dans une autre circonstance et si eile

n'avait pas indigne le Roi : il ecrivait des lettres dans sa chambre, lors-

qu'un officier de la garde. tout emu, y entra, et dit : 2o

)Sire, l'ennemi parait dans le village.c

A ces mots, le Roi sort avec impetuosite, crie: »Mon cheval!« Toute

la Suite crie de meme, ce fut une alarme generale dans toutle quartier,

le Roi s'avangant, avant que son cheval arrive, demande aux premiers

hussards: "»Kinder,^] qu'est-ce que c'est?« Point de reponse, ils continuent25

leurs courses en pleine carriere, alors il fait barrcr par sa garde le che-

min aux autres hussards qui suivaient.

»Que Diable veut dire tout ce tapage?«

Un hussard lui dit : )Eh, Votre Majeste, mes eamarades qui courent

devant nous, ont pris quelques oies aux paysans i{\\\ se sont mis ä crier30

comme des canailles, voilä tout ce que c'est.

<

La colere du Roi fut extreme, il apostropha tres energiquement et

l'officier de la garde qui avait donne cette fausse alarme. et tous ceux

qui dans cet instant s'offrirent ä sa vue. II rentra dans sa chambre, fit

appeler l'officier, et lui dit tout ce qu'il est possible d'imaginer pour hu- 35

milier un homme. L'officier me rendit toute cette tirade, qu'on peut

mieux imaginer que rendre.

Suite du Je fus appcle ce malheureux jour a 3 heures de Tapres-diner, mon

liti''^
arae saisie de tristesse redoutait ce premier moment oü je verrais le Roi

1) Enfans. 40
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— j'entrai clans sa chambre avec une emotion extreme, il vint ä moi

crun air assez ouvert, et, d'uu ton tranquille. il me dit ces vers de Mi-

thridute, i) en me fixant d une faQOu tonte singuliere :

Enfin, apres un an, tu me revois^), Arbate,

5 Qni, de Vümne toujours balan^ant le destin,

Tenait entr'elle et moi l'univers incertain.

Je suis vaincu.3) Dauniis ^) a saisi ravantage

D'une nuit qiii laissait peu de place au courage :

Mes soldats presque nus, dans I'ombre intimides,

10 Les rangs, de toutes parts, m;il pris et mal gardes,

Le desordre partout redoublant les alarmes,

Nous-memes contre nous tournant nos propres armes,

Les cris que les rochers renvoyaient plus affreux,

Enfin toute l'horreur dun combat tenebreux :

15 Que pouvait la valeur^'; dans ce trouble funeste!

Les uns sont morts, mon eher, j 'ai sauve tout le reste.

Cette declamation me rassura et me tranquillisa nn peu ; apres une

pause de quelques minutes, il dit :

»Mon ami, je suis un pauvre vaincu, c'est la un terrible malheur

20 (lui m'arrive ; ab. que les vues de la prudence et de l'experience sont

bornees, et que cet avenir est couvert d'un volle epais; voilä une des-

astre , une siirprise qu'il faut reparer , nous pouvons dire avec verit6

comme Frangois I*"" : Tout a ete perdu hors Tkonneur. Mes troupes se

sont battues avec courage, et moi, certainement, je ne me suis pas

25 epargne.«

A ce mot, je commengai a parier, car jusqu'alors, il ne m'avait pas

laisse l'instant de dire quelque cbose —
)Oui, Sire, Elle ne s'est pas menagöe, toute la suite, toute Son ar-

mee convicnt ([ue Votrc Majcste s'est meine trop exposcc — ((ue de-

3oviendrions-nous, si notre perc nous mancpiait! O'est lä, Sire, le langage

du Soldat, celui des officiers, qui ont tremble pour vous.(

Et cela etait vrai. Je vis des larmcs mouiller ses joues.

»Ce que vous me ditcs, me touche; i)our(iuoi, mon eher, ne m'ex-

poserais-je pas jjour tous ces braves g-ens (lui sacrifient leurs vies pour

35 moi, leperii 6tait trop grand pour que je ne le i)artageasse pas. 11

s'agissait de la plus maudite bistoire ([ui me soit jamais arrivee. et il

fallait bien payer de ma tcte et de ma personne pour sauver les mal-

heureux debris du naufrage.«

)C'est parcc ([ue cctte tete est nöcessaire, Sire, pour sauver du uau-

40 frage, qu'il faut la mcnager. (

1) Mühriddtv, acte 2, scenc 3. 2) 11 a'arrcta et son ton tut fort ('miui. :: 11

s'arrcta, tut plus ciiiu encore. 1) Poinpoo. .> 11 soiipir.i a i-es niois.
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»Bon, bon, si ce n'cst moi, ce sera raon fröre.«

On annonga au Roi des gcneraux.

» Voila des officiers aux({iiels je dois donner des ordres. Si voiis ne

vous ennuye/ pas avec un })auvre mallicureux, je vous prierais de rc-

passcr encore clicz moi (luelques instans.« 5

Je sortis a 5 heures, je fus appelc de nouveau, le Koi me parut plus

triste et jdus abattu que le premier moment que je le vis.

»Mon eher maröclial Keith n'est ])lus, c'est une perte reelle pour la

societe et ])Our Tarmöe
;
que dira le bon Milord de la perte d'un frere

(ju'il clierissait taut! Des que je serai plus ä moi, je lui ecrirai pourio

l'assurer ([uc je partage sa douleur , comme si c'etait la mienne propre,

et je eclebrerai cu vers notre perte commune. Je ne saurais vous dire

combien j'ai de raisons particulieres de regretter ce pauvre Mareclial,

j'en ai aussi beaucoup de donner au prince Frangois de Brunswick des

regrets sinceres. II a ete tue d'un boulet de canon; a des talens, il joi- 15

gnait une bravoure decidee, cette bravoure est hereditaire dans la fa-

mille. Que de braves gens je perds, mon ami, et que je deteste ce

metier auquel m'a condamne l'aveugle hasard de ma naissance ; mais

j ai sur moi de quoi faire finir la piece, quand eile me deviendra in-

supportable.« 20

Sans doute j'eus un air, a un tel langage, qui frappa le Koi, il

me dit :

»Seigneur, vous changez de visage!«

II defait son col, tire de dessous sa cbemise un ruban, auquel te-

nait une petite boite d'or ovale qui reposait sur sa poitrine. 25

»Voilä. mon ami, tout ce qu'il faut pour mettre fin a la tra-

gedie.

«

II ouvre la petite boite , oü etaient dix-huit pillules
,
que nous

comptämes.

»Ces pillules«, dit-il, »sont d'opium, la dose est tres süffisante pour so

s'en aller vers ces sombres bords d'oü Ton ne revient plus.«

Apres l'exhibition d'une teile piece, il la suspendit ä son col, et la

fit tomber sur sa poitrine.

»A present, mon eher, vous voudrez bien m'aider ä attacher mon

col, car je suis assez maladroit pour ne pas savoir faire cela, et je ne35

veux pas que personne d'autre soit au fait de ma petite ressource.«

J'attachai le col.

»Tout ceci(f, dit-il, »ne parait pas trop orthodoxe, ni conforme ä

vos maximes calvinistes, mais vous n'etes pas a ma place, ainsi vous ne

]K)Uvcz ])as trop bien juger de la uecessite de ma petite boite: vous C(m-40

viendrez cependaut, depuis que vous me connaissez, que dans la po-
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sition clans laquelle je me trouve, il faut plus que de la fermete et de la

constauce pour me soutenir. et ce plus, suis -je assez ose. moii eher,

pour Tesperer? Je vous le dis tout rondemeut, si nouveau malheur m'ar-

rive, je ue survis certainement pas ä la ruine et ä la desolation de ma .

öpatrie. Teile est ma fa^on de penser. n'allez pas vous imaginer que

c'est un Sertorius ou un Caton que je me propose de prendre pour mo-

dele, l'Etat, et non la gloire me decidera, et puls, mon eher, si j'avais

le eruel malheur d'etre pris dans une bataille, voudriez-vous que je

survecusse ä cette abominable humiliatiou? Non. non. mon ami. je me
10 dechargerais alors du fardeau dune vie importune. Et vous, mon eher,

vous, tout orthodoxe que vous etes, vous conviendrez que

Quand on a tont perdu, qiiand on n'a plus d'espoir,

La vie est un opprobre et la mort nn devoir.

»C'est ce qui me rend ma boite chere, mes ennemis seraient bieu

isfins, s'ils la decouvraient.

«

Le Roi ne me laissa pas le temps de dire un mot sur ce discours

qu'il venait de me tenir, il me congedia en me souhaitaut une nuit plus

tranquille que la sienne.

»Demain matin, je vous ferai peut-etre appeler, et je vous dirai ce

20 que nous avons ä esperer ou ä craindre, bon soir.«

Cette conversation, qui dura de 5 heures ä 8, m'occupa singuliere-

ment; la nuit que je passai fut aussi inquiete que celle du Monarque,

trop agite et de trop de manieres pour goüter le repos dont il me parut

avoir besoin.

25 J'eus occasion de parier dans la matinee a plusieurs officiers en- ce 15 oc-

tendus qui m'entretinrent de la funeste bataille. Le camp etait sürement
'"^"^^

^
'^'^

defectueux a beaucoup d'egards, me dirent-ils, il n'y avait ])as moyen

de s'y defendre ; on nous a assure que, quelques jours avaiit la bataille.

le marechal Keith
,
que nous regrettons sincörement, avait fait au Roi

30 des represcntations sur le danger de ce cani]), qu'il lui avait communi([iie

ses doutes sur toutes Ics demonstrations de defense, abattis, redoutes,

batteries plus nombreuses encore, que l'ennemi faisait, demonstrations

qui annongaient, selon lui, une attaque prochaine, et que le Roi u'avait

pas 6cout6 ces bonncs represcntations-la : ccs Messieurs me dirent qu'il

35n'etait pas surprenaut, au rcstc, (pie les mouvemens de renncmi \)o\\y

nous attaciuer, nous eussent ete inconnus, puisque la nuit fut tres ol)-

scure, (pic la marche se fit dans un terrain couvert, (jue nos patrouillos

ne purent pas percer, a cause des Croates qui, occupant tous les bois.

masquaient la manoeuvre de leur armöc, et qui . de plus, coupant des

4oarbres pendant toute cette nuit obscurc, empccherent i)ar le bruit quils

faisaient, en les coui)ant. d'entcndre lo olinrringe de rartillorio. Ils
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m'assuriirent, ensuitc, «lue par le brouillard cxtremement 6pais ((iii ne se

(ÜHsipa (|uc vcrs les 8 hcurcs. mcle avcc la fuincc de la ]voiulrc et celle

de Uochkirclien cn ilamiiies, il ctait preH(iue impoHsible de parer ä toutes

les manceuvres de rennemi, car on ne pouvait pas voir ä, 15 pas de dis-

tanee; (|ue ce|)endant, malf?re tous ces inconveniens et les avantages de 5

rennemi, on l'aurait certaincnicnt repousse, si Ton avait pu opposer ä

la fois 7 ou 8 bataillons k l'infanterie qui attaqua le village, mais que

nos regimens, qui, voulant toujours soutenir ce poste, s'engageaient

Tun ai)rcs l'antre a mcsure qu'ils arrivaient, devaient ctrc nöcessaire-

nicnt Itattus eu detail, comme mallicureiisement üh Font (ite, apres avoir 1<J

eu toujours cependant quelques avantages daus le commencement de

leurs atta(iues.

)Voilä bien des d,( leur repondis-je; )avcc eux on pourrait faire

bien de belles clioses.<

Ils se reunirent tous enfin ä faire le plus grand cloge de la fermetö 15

de la prösence d'es])rit du Roi et de la bravoure des troupes. Notre

perte a ete au delä de 5,800 hommes tues ou prisonniers, celle de l'en-

nemi n'a pas du etre moindre.

Je ne fus point appele le matin, comme le Roi me l'avait fait es-

perer, mais le soir vers les 7 heures; il me parut excessivement abattu. 2u

»Je n'ai pas ferme l'ceil de toute la nuit; au moment que je mas-

soupissais, mille idees cbagrines se presentaient pour m'arracber au

sommeil dont j'avais un si grand besoin; dans l'abattement oü j'etais en

me levant, j'ai du travailler comme un Basque toute cctte grande journee,

mon travail n'a fiui que cet instant-ci. Je ne puis cncore, comme je le25

croyais bier, vous dire quelque chose de positif sur notre position ac-

tueile; ce que j'entrevois, et ce qui doit vous Tassurer, c'est que nous

nous tirerons de tout ceci ; si mon attente est malbeureusement trompee,

mon eher, ma boite est toute prete.«

Et il mit alors sa main sur sa poitrine. 30

» Jadis je portais cette boite dans une pocbe de mes culottes— mais

ayant fait la reflexion que ceux qui m'auraient pris, seraient peut-etre

assez canailles pour me fouiller, je fis faire ä ma boite un petit anneau

oü j'ai passe mon cordon qui de mon cou descend sur ma poitrine, comme

vous l'avez vu; ce serait bien le diable, si on la deterrait lä, j'espere35

qu'on ne me mettrait pas nu comme la main, je ne saurais vous dire,

mon ami, combien cette boite me tranquillise. Representez-vous, moi

prisonnier de ces gens-la et ä leur merci, quelle borreur! non, mon

äme n'est point ftiite pour le desbonneur et les avanies. Couvenez,

mon ami, ([ue ma carriere est pourtant l)ien dure et cruellc, et que ce4(>

lot que j'ai tire dans la grande lotterie, est un lot bien fatal, mais il faut
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le garder, s'en conteiiter et faire humainement ce qui est possible pour

faire changer la chanee, et piiis, mon ami, il est bon que les rois soieut

comme tous les autres hommes, eprouves quelquefois par l'infortune.

La vanite et l'orgueil peuvent, comme la fievre, mener un homme bien

ögrancl train, je vous avoue que je ne'congois pas bien encore comme
iious avons ete surpris, cela n'a pu se faire que par Textreme negligence

de nos postes
;
quoique ces malheurs narrivent que tous les cent ans,

ce n'en est pas moius uue tacbe dont je ne me consolerai que lorsque

je l'aurai superieurement bien effacee; mais laissons la cet objet de

lodouleur, et allons essayer si le sommeil nous sera plus propice, bonne

nuit, demain nous en saurons peut-etre plus.«

Sa Majeste me fit appeler ce matin ä 7 heures; lorsque j'entrai, ce 16 oc-

n • i < • tobre 1758
eile vmt a moi

:

»A präsent, Monsieur, je puis vous dire, et je puis le dire au tres

isfameux marechal, ce qu'on disait ä Hannibal : > Grand Dann, vous savez

vaincre, mais vous ne savez pas profiter de votre victoire, la bataille

que vous m avez livree et que vous avez gagnee dans lobscurite la plus

profonde, est une bataille inutile, vous avez sacrifie en vain une foule

de malbeureux qui vous demauderont compte de leur sang repandu.

20 vous Tavez sur votre couscience.« Badinage ä part, mon eher, je me
tirerai de tout ceci, le Marecbal ne tirera aucun profit quelcouque de sou

avantage, je vois le moyen de faire ecbouer tous ses projets et de fiuir,

couci couci, cette campagne si penible. Malgre cette lueur desperance

qui me ravigote, j'ai bien pleure ce matin ,mon eher Marechal — je le

25 regrette au delä de ce que je pourrais vous dire, il avait de graudes

vues, et ce qu'il voyait, il le voyait superieurement bien — et il m'etait

voue avec le plus grand zele et avec le plus grand desinteressement

l)08sible; comment pourrai-je reparer cette triste perte ! Quehiues jours

avant la bataille, il m'a donne encore des preuves reelles de son attache-

3oment; ([u'il faut qu'il ait ete tue, et que moi qui me suis si souvent ex-

pos6 dans taut de batailles (et je crois quon me rcndra cette justice)

n'ai Jamals ete que Icg^rement atteint, ne trouvez-vous pas cela fort

extraordinaire ? A present, je vais monter a cheval et voir mon camp:

cc soir vers les G heures, revenez pour quelques momens.«

35 J'y fu8, non k 6, mais immediatement apres son diner, qui ne dura

qu'un (|uart d'heure.

»Mon eher«, me dit-il, les larmes aux ycux, »lisez cette lettre.«

Le marquis d'Adhemar, grand-maitre de la cour de la margrave de

Baireuth, annon^ait que cette princesse 6tait tr6s mal. et dune faiblessc

40 <i faire craindre pour ses jours : je rendis au Roi hi k'ttre.

«Ah mon eher, c'est une lettre prcparatoiro . surement cotto cherc

'(Sublifiitioiun a. b. '^ficufi. -Jlniitäatd^iocii. XXll. \'.i
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Sfßur n'est plus, je Tai rcQue, cette fatale lettre, au retour de ma coursc

que j'ai faite au camp, et, pour comble de douleur, j'ai du composer mon
visage pour que ceux que j'avais invites ne s'apergussent pas de la tris-

tesse qui me dominait; presque tous mes gens s'effrayent, quand ils

croient voir du noir sur ma ])hysionomie , ils s'imagiucnt d'abord (|ue 5

les affaires de l'Etat sont descspörecs.

Alors il mc recita ces vers d'Iphigönie *)

;

Juste cid ! c'est ainsi qii'assunint ta vengeance,

Tu roinps tous los ressorts de ina vaine prudence,

Encor, si je pouvais, libre dans mon malheur, 10

Par des larmes au moins soulager ma douleur!

Triste destin des rois ! esclaves que nous sommes
Et des rigueurs du sort et des discours des hommes,

Nous nous voyons sans cesse assieges de temoins —
Et les plus malheureux osent pleurer le moins. 15

II me redit eneore, apres d'etre arrete uu moment ä la fin

du vers :

»Sürement cette teudre sceur n est plus, que eroyez-vous, monami?
qu'elle n'est plus?«

Et il pleurait beaucoup. »Parlez mon eher, sürement eile n'est 20

plus; ne me flattez pas.«

) Sire, ce grand malheur est possible et parce que l'on ecrit ä Votre

Majeste, j'ai tout lieu de craiudre qu'Elle devra faire usage de toute Sa

Philosophie et de cette fermete d'ame qui La met si fort au-dessus des

autres hommes. ( 25

»II faut plus que de la fermete pour soutenir de telles pertes. mon

eher; j'en ai assez pour reparer tout le malheur du 14 , laissez venir ici

mon frere, et vous verrez que Dann ne tirera aucun avantage du coup

qu'il nous a porte, mais commeut reparerai-je la perte que tout m'an-

nonce, comment recouvrerai-je cette soeur— cette digne, cette adorable30

soeur, qui m'a tant cheri, et des ma plus teudre jeuuesse; en ecrivaut

mon öpitre ä cette soeur, en lui peignant toute l'ardeur de mon amitie,

devais-je croire qu'elle me serait sitöt ravie ! Tous les malheurs

veulent-ils donc fondre sur moi! Que je vous plains, mon ami, de

devoir etre saus cesse spectateur d'evenemens qui renaissent ä chaque 35

instant pour me tourmenter, et que je vous fais mener uue vie bien

triste.

«

) Sürement eile est triste par cela meme que je vois Votre Majeste

dans la douleur, je m'estimerais heureux, si je pouvais contribuer ä la

soulager. ( 40

1) Iphighiie, acte l**'', scene 5.
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Apres bien des pleurs repandues et des discours analogues ä sa Si-

tuation, il rae renvoya en me priant de ne pas m'eloignertrop du quar-

tier geueral, puisqu'il pourrait peut-etre me faire appeler ä tout moment.

Ayant eu bien de la peine ä m'endormir
,
je dormais enfin profon- le 17 oc-

5 dement, quand, ä 2 heures dans la nuit, un laquais du Roi vint m'or-

donner de venir aussitot que je serais habille; j'imaginai bien ce qui

pouvait oceasionner cet ordre, et le laquais me le confirma.

) Une estafette a apporte ( , me dit-il , > la nouvelle de la mort de la

margrave de Baireuth, le Roi s'est leve tout de suite. il est occupe main-

lotenant ä eerire des lettres. <

J'arrive et je le trouve sang-lotant, je fus lä en sa presenee quel-

ques minutes sans qu'il put me dire uu mot.

Enfin s'ecria-t-il : »Ma soeur est perdue pour moi, sans retour, mon
eher, je ne la reverrai jamais , voilä le eoup le plus horrible qui put

15 m'etre porte , ainsi je perds mere , frere , soeur , tout ce qui m'est eher,

je fais ces pertes eoup sur coup, une perte en accompagne toujours une

autre,!) bientot, helas, je naurai plus d'amis, de parens, la mort'm'eu-

l^ve tout, ma vie est bien malheureuse.

«

La Situation dechiraute dans laquelle je vojais Sa Majeste, penetra

20 mon äme, je lui dis tout ce que dans des momens pareils on peut dire

pour calmer la douleur, en entrant dans celle qu'il eprouvait, dans les

raisons qu'il avait de s'afiflig-er et de regretter une soeur si tendrement

cherie, j'en appelais ä sa philosophie dont il m'avait vante les secours

dans de certaines occasions, quoique dans d'autres il m'eüt parle de sa

25parfaite insuffisance, j'en appelais ä cette fermete et ä ce courage sur

lequel tout le monde avait les yeux et qu'il admirait: mais le Roi, tou-

jours livre il sa douleur, toujours en pleurs, ne me repondait que par

quelques monosyllabes, priant le ciel d'avoir pitie de lui et de sa Si-

tuation.

30 Renvoye chez moi vers les 5 heures, j'ecrivis au Roi cette lettre et

je l'envoyai tout de suite.

) Je conviens que les malhcurs de Votre Majeste sont extremes,

et ({ue la perte qu'Elle a faitc d'une soeur si cherie. est le coup lo plus

fatal <iui i)üt Lui arriver; j'ai si bien vu toute l'etendue des scntiniens

35 qu'Elle avait pour celle qui sera l'objet de Ses öternels regrets. j'ai

pleure vivement les maux qu'Elle öprouve, et je les pleure encore

comme les miens propres. Mais , Sire , rien n'est longtem])s extreme,

1) Apris labataille de Kolin, il apprcnd la nouvelle de la mort de sa mere-, en

levant le siege d'Oliiiütz ou pres de le lever, ccllc du prince de Prusse, son frere, et

40 celle de In M;irgrave quelques jours apres la aurprise dlloclikirchen.

13*
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la grandeiir d'ame de Votre Majc8t6, tont un pcuple qui La ch6rit,

tonte une armee qui L'adore, une Providence (jui dirigc tous Ich eve-

nemens de la vie par les vues Ics plus sages et les plus utiles, tout

cela sera pour Elle, je l'esp^re, un sujet de consolation. Non, raon

eher Roi ne sera pas toujours mallicnrenx. ( 5

Un quart d'licure apres l'envoi de ma lettre
,
je fus appelö de nou-

veau; en entrant il vint ä moi et ni'embrassa, seslarmesqui mouillaient

mes joues, me saisirent vivement, il s'aper^nt de mon emotion:

»Je vous rcnds gräces de votre lettre« , dit-il, »mais liclas, rien ne

peut m'aider dans cet instant si douloureux, ne condamnez pas mes lo

pleurs, en fut-il de plus legitimes?«

)Ah, Sire, que je suis loin de les condamner( —
»Si tous les maux qui m'arrivent 'et il en vint alors ä un point de

ma lettre) sont diriges par une Providence, comme cela peut etre, il faut

esperer qu'elle aura pitie de moi, et il y a bien apparence ([u'il y en a 15

une, le croyez-vous?«

)Tres fortement, Sire, je crois, de meme, que c'est la seule idee

propre ä nous faire soutenir le poids si penible souvent de la vie. (

»Mais croyez aussi qu'une boite dont on peut disposer, est encore

une bonne consolation.

«

20

Tels furent ces premiers momens apres la bataille perdue, et la

triste nouvelle de la mort de la Margrave. Je les ai traces fidelement

pour moi qui voulais avoir une idee nette de ITime et du coeur de ce

prince si extraordinaire, et je les rapporte avec la meme fidelite pour

ceux qui seront curieux de le connaitre dans les differentes situations 25

penibles oü il s'est trouve.

Je fus appele le soir encore vers les 3 heures, je restai jusqu'a 7,

ceslSetloainsi que le 18 et le 19. Comme la conversation roula toujours sur la

perte qu'on venait de faire, et que Ton me dit a ce triste egard tout ce

que Ton m'avait dejä dit, je n en donnerai pas les details, quoique j'aieso

ecrit dans le moment ces conversations pour les comparer avec les pre-

cedentes, mais ce que je ne veux pas passer sous silence, c'est que, pen-

dant les quatre premiers jours depuis la triste nouvelle que le Roi avait

rcQue, il avait fait fermer les contrevents de sa cbambre, pendant pres-

que toute la journee, de Sorte qu'ä peine pouvais-je distinguer Sa Ma-35

jeste ; une fois on entr'ouvrit plus le contrevent, puisqu'elle voulait ecrire

une lettre ä je ne sais quelle de ses soeurs.

ce 20 oc- Le prince Henri
,
qui sur l'ordre du Roi etait parti du camp de Ga-

mig, 1) arriva avec buit bataillons et cinq escadrons de bussards; c'etait

1) Le 18. 40
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un bon rcnfort, et par les troupes et surtout par le ehef qui les

amenait. L'entrevue entre le Roi et le Prince dut etre bien touchante,

puisque Sa Majeste me dit le soir :

»Ah, mon eher, que nous avons pleure, mon frere et moi, sur nos

Spei'tes commiines, nous avons täclie de nous consoler mutuellement : l'ar-

rivee de ce bon frere me sera d'un grand secours, j'ai tout lieu d'espe-

rer que les affaires de l'Etat iront bien; pour Celles du coeur, elles res-

teront irreparables; ma boite. mon ami, ma boite.« Et il merepeta. cet

instant, ce qu'il m'avait dit le jour qu'il me la montra.

10 Le Roi qui, depuis la bataille perdue, n'avait pas fait mention de

troupes, de camps et de marches, commen^a ce soir ä parier sur ces

objets.

»J'ai change mon ordre de bataille et j'ai mis en seconde ligne les

r6giinens qui ont le plus souffert dans la malheureuse journee : le grand

15 Marechal a quitte son camp de Kittlitz et s'est rapproche de nous, sa

droite (voyez la carte) touche la Schwedenschanze et sa gauclie s'ap-

puie au defile de Jenkwitz, toute sa premiere ligne occupe la chaine

des hauteurs qui sont entre les deux points d'appui, et fait cette coiirbe

retiree. Le general London, pour prolonger la gauche de l'armee, est

20 perclie sur les hauteurs qui touchent le village de Jenkwitz et s'etendent

vers Ober-Keyna. Le Marechal fortifie son camp outre mesure par des

retranchemens et par des redoutes, farcit de canons toutes les hauteurs

et ses deux alles — que c'est une benediction, mais ce eher Marechal

sera trompe dans quelques jours
,
je vous en reponds; quoique je pa-

25raisse tranquille, j'agis cependant beaucoup, par les detachemens que

j'ordonne pour repousser les Suedois et pour renvoyer les Russes : les

nouvelles que je regois de ces Cosaques barbares, fönt dresser les chc-

veux ä la tete, ils mettent tout a feu et ä sang dans mon i)auvre pays.

leur marche est Sans cesse ensanglantee par toutes les horreurs imagi-

30nables; j'csperc quo la justice divine mc vengera, un jour ou l'autre. de

ces chefs qui ordonnent ou qui ])crmcttent de ])areilles abominations.

«

Le Roi me parut ce soir bien plus triste que le precedent. <« 21 o<--\

il voulut lire une oraison funöbre de Flechier , mais ä pcine eut-il lu

une page qu'il laiasa son livre.

35 »Je ne puis continucr, car de fait, je nc sais ce que je lis, mon csprit

n'est pas dispos^ ä faire une lecture suivic, j'ai essay6 dans la matin(^e.

je n'ai ])umeme lire (luchjucs-unca de mos rapsodics (|ue je voulais par-

courir pour faire divcrsion aux idees chagrines qui me pescnt et niimpor-

tunent.

»

40 II se passa cet instant une chosc assez singuliöre. Sa Majestö, en me
parlant de ses idees chagrines, entend (juc quebiu'un s'cntrcteuait assez



j
Qo üJJcmoiven toon .§eiui-ic^ be (£att.

prcrt du contrcvcnt de sa feuetrc (lui 6tait prcß(iiic fcnnec. Elle ouvrc

t(»iit (loiiccnicnt la fcnctre, et öcoute pciidant im hon ((uart d'Leure, et

rcfcniic laditc fcnctre avcc assez de Ijriiit. Quchiucs instan« aprcH.

cllc nie dcmanda si je n'avais rien entendu dire de la pcrtc (iiie nous

avions faite daus Taffaire du 14. 5

)liien, Sire.(

»Cependant on est assez porte pour s'instruire ä raisonner sur cc qui

s'est fait un tel jour, sur ce l'on aurait pu faire , et sur cc qui a prcccde

une bataillc, et ccla n'est pas mal, car nos idces s'cclaircisscnt et s'etcn-

dcnt eu les commiiniquant. — II scrait surpreuant que vous neussiez rieu lo

entendu sur notrc surprise.

«

) J'ai cu riionncur de Lui dire a Rodewitz ce que j'avais entendu sur

le camp pris, et depuis on n'a cesse de parier (ce qui est vrai) de la fer-

mete de Votre Majeste, de Ses manoeuvres pour sauver le teste de Tar-

mec, et du courage de Öes troupes.f 15

Le lioi fit une petite mine et me souliaita le hon soir.

»A demain ä la mcme lieure!

«

En entrant chez moi, j'y trouvai le capitaine de M ,
aide

de camp, qui m'y attendait.

)Dites-moi, je vous conjure, ce que c'etait que cette feuetre fermee20

avec tant de force.t

Je lui racontai ce qui s'etait passe , et le capitaine, ä son tour , me

rendit compte de la conversation avec un de ses amis.

) Appuye contre le mur pres de ce maudit contrevent, je parlais ainsi

ä mon ami qui me demandait la vraie raison pourquoi j'avais ete aux25

arrets, et ce que le Roi m'avait dit au camp d'Hochkirchen. Sa Majeste

m'ayant ordonne, dans nos precedentes marches, de prendre un camp,

j'executai ses ordres; comme eile cherchait depuis quelque temps une

occasion de me chapitrer, eile prit celle de mon camp et me dit ä cet

egard des clioses Wen humiliantes : »Votre camp est detestable et contre 30

toutes les regles du sens le plus eommun«, furent ses expressions les

plus moderees, je fus aux arrets et j'y restai jusqu'ä notre arrivee aHocli-

kirclien. Le Roi m'ordonna de le suivre, lorsqu'il prit son beau camp,

et, quand sa besogne fut faite, »Voilä, M. de M « , me dit-il, avec

ce ton ironique que vous lui connaissez, »voila, comme il faut prendre 35

un camp, apprenez ä ne pas traiter les choses en bagatelles, et des choses

surtout d'une si grande importance que Test celle d'un camp bien ou mal

choisi, le diable vous emportera, si une autre fois vous ne faites pas avec

attention ce que j'attends de vous. « Cela n'etait pas doux, mon ami, mais

cette legon etait bleu ridicule, et d'autant plus que de tous les campsiO

pris et a prendre celui d'Hochkircheu etait le plus mal imagine ; mais



1758, 21.23. OftDber. 199

une chose eneore bien plaisante, est la reponse qu'il fit au general Öeyd-

litz ; cegeneralle prie de faire retirer son infanterie saerifiee imitilement

:

»Mais,« liii dit le Roi, »si je la retire, je perdrai la bataille.« )Eh bieiK,

repartit Seydlitz, )que Votre Majeste la gagne ;< et il pique des deux pour

5rejoindre la cavalerie. Voila , Monsieur, ce que j'ai dit k mon ami —
quelle imprudence

,
j'en couviens. j'ai ete aussi imprudent que mou

maitre qui m'a surpris, mais pourquoi diable veut-il tout voir et tout

entendre
,
quelle fatale curiosite! Si Sa Saeree Majeste a entendu ma

conversation . eile ne me le pardonnera janiais.« —
10 )Peut-etre n'aura-t-Elle pas tout entendu. <

)Tantpis, Monsieur, j'aimerais mieux qu'elle n'eüt pas perdu un

mot, si eile n'a entendu que mal et ä demi. son imagination travaillera

sur ce demi, et eile en fera un tout qui ne finira point. ') Si le Sire vous

parait directement ou indirectement faire quelque allusion ä ma conver-

issation, faites-moi Tamitie de m'instruire de ce qu'il vous aura dit. c

Je le lui promis,

LeRoi, que je trouvai assez bien, du moins beaucoup mieux que je le 23 oc-

nel'avais vu tout le temps de notre sejour äDoberscliütz, ne me fit appeler

dans la matinee que pour me dire que nous partirions sur le soir , que

20je devais mettre ordre ä mon petit equipage, et que, s'il reussissait dans

ce qu il avait medite
,
j'aurais occasion de me rejouir et d'eclaircir ce

sombre qu il m'avait communique depuis quelque temps

:

»Ces obscurites de Tame sont les fruits de ma mallieureuse etoile,

ne dites rien de notre depart, je ne le ferai connaitre que cette apres-

25 midi, il m'importe, comme vous le verrez
,
que ma marche soit tenue

secrete.

»Comme le göneral Harsch a investi Neisse, qu'il se prepare a en

faire le siege, il faut (pie j'aille au secours de cette place , et, puis, ici

il n'y a ni fourrage, ni vivres. Mon projet n'est pas si facile (lue vous

3opourriez Timaginer
,
je dois gagner Görlitz avant le grand Dann, (|ui

n'en est quji une marche, et, par les detours (^ue je dois faire, j'en suis

a deux tr^s fortes et tr6s penibles; Daun a etabli partout des postes,

et je dois tromper la vigilance de l'illustrissime : pour la tromper avee

succes, j'ai fait bien des dcmonstrations, elles dcsorienteront i)cut-ctre,

35 mais ne presumons pas trop : demain vous verrez ce (pii en sera. A dix

1) L'aido de camp sc trompa; pcndant le quartier d'hivcr nie dit-il lui-nicme ;

> J'aurais cru que le Eoi me boudcrait jusqu :i la fin des si^cles , mais j'en ai ete

quitte par uno punition singuliere ; il m'a lu un petit 6crit qu'il a fait contre les

satiricjues, et tout en me lisant, il m'a donno des legors coups de pattcs, J'ai bien vu

40 que ma conversation etait entrce pour beaucoup dans le but du compositcur, mais

je n'ai fait semblaut de neu, et me le suis teuu pour dit.<
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hcurcs, riirmöc sc mcttra en marclie sur dcux colonnes, mon frerc Henri

fern rarricrc-pirde : bonjour, ii demain. s'il CHt possiblC; prcparez-voiiB

ä unc diaboli(iuc marehe.

«

(c 24 oc- Je ne vis Sa Majeste quVi l'instant oü eile descendait de clieval,

ii unorsdoriil 6tait pres de 5 lieures. 5

»Quelle marehe mon eher, (juelle marehe; demain nous döcampe-

rons, car le seigneur par excellence qui a ouvert ses grands yeux, ä

voir ce que je veux, il se portera ä Görlitz et j'aurai Thonneur de le

prevcnir : je vais me eoucher, car j'ai plus sommeil que faim. nous avons

pris un officier et cent et queh^ues galeux qui ne nous attendaient pas. lo

L'ennemi s'est sürement imagine que mon armee se porterait ä Sprem-

berg, puis(iu'il voyait ou savait que la marehe du train des vivres etait

dirige en arriere ä Kummerau, mais il ouvrira ses yeux ({uand il nous

aura vu passer ä e6t6 du Schafberg. Si nous rencontrons M. Daun

dans les plaines de Görlitz, ilpourra bieny avoir demain, quelques c 15

de moins dans le monde ; hon soir.

«

Görlitz A 5 heures du soir, je fus appele, le Roi examinait sa grande carte

:

1*758
'^^ »Mon eher, il y a eu tres peu de c de perdue, mais en re-

vanche nous avons gagne Celles de huit officiers et de 418 hommes que

nous avons fait prisonniers, du corps des carabiniers et des grenadiers 20

ä cheval; or, ä deux pieces par tete, comptez, si tous les ont, combien

cela fait in summa.

»J'ai marehe sur trois colounes et j'ai fait Tavant-garde avec huit

bataillons, tous les dragons et tous les hussards de Tarmee; mon alle

droite s'appuie ä Gierbigsdorf, ma gauche touche Görlitz, voyez ma25

Position 'il me la montrait sur la carte). J'ai fait dresser mes fours, deux

Cents quintaux de farine que Tennemi a eu la bonte de nous abandonner,

ne feront pas mal pour cet instant; demain je vous en dirai plus, je suis

si las, mais si las, qu'ä peine (et cela etait) je puis tenir mes yeux ou-

verts; jugez combien ceux de mon entendement sont bouches, a cette^io

heure, dormez bien et tranquillement, puisque nous avons vaincu en

marehe.

«

ces 26, 27, »La nuit passee« dit le Roi, lorsque je fus ce jour, 26, ä 3 heures,

^^'J^^^oc- gg^ la seule nuit oii j'ai un peu repose depuis la triste perte que j'ai

ä Görlitz faite; aussi suis-je tout un autre homme, jepuis penser du moins un35

peu de suite, et je puis vous dire en confidence, et d'un sens bien rassis,

que les affaires de TEtat ne sont plus a present desesperees, mais mon

ami, Celles de mon coeur le sont. J'espere que mon armee trouvera que

j'ai assez bien repare ma sottise du 14. Si Retzow avait oecupe d'abord

le poste que je lui avais dit de prendre, si mes gueux de bataillons40

francs avaient ete plus vigilans, si le Landgrave n'avait pas voulu epar-
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gner les portes des granges, s'il les avait brülees pour faire cuire mon

pain, je n'aurais pas ete le 14 ä Rodewitz, et si et si — mais ne croyez

pas qiie je veuille me justifier, j'ai fait des fautes et des sottises, Dieu

veuille que ce soient les dernieres,, et comme il est d'im mortel d'en

5 faire, 6 Dieu, donne-moi, si cela doit etre, Tesprit de les reparer avec

eclat: voilä presque une priere ä la Chauvet-Calvin. Je le prierais bien

encore que toutes les sottises cessassent de part et d'autre, et que cha-

eun s en füt tranquillement chez soi, il est grand temps que ces horreurs

finissent. Comme tous les peuples sont tourmentes, comme Ton tour-

it^mente cette pauvre Saxe, comme on la soupresse de toute part, ses pre-

tendus amis ne la pressent pas mal, j'ai appris ce matin de mon hote

que les Autrichieus, en parlant de ces bons Saxous leurs amis, ne les

appellent autrement que les canailles de lutheriens. Cela n'est pas

trop edifiant; au mal que Ton a fait ä ses amis, on ne doit pas ajouter

^^ celui d'en parier avec ce ton de mepris qu'ils ne meritent pas.«

Le Roi, fortement occupe par ces deux marches et par differens

arrangemens qu'elles demandaient, me parut moins affecte et moins

triste, il ne m'avait parle que fort legerement de sa perte, et sa con-

versation. Sans etre gaie et animee, n'avait pas cette teinte de sombre,

20 comme ä Doberschtttz, mais ce sombre reparut les trois derniers jours

de notre sejour a Görlitz; ce ne fut, tout ce temps, que regrets sur sa

perte, que plaintes de son malheureux sort, que moyen de s'en delivrer

par la boite, si ce sort continuait de se trop appesantir sur lui : j'essavai

vainement de lui presenter d'autres idees, il les repoussait toutes, aussi

25 cntrai-je dans les siennes, en Tassurant que j'entrais vivement dans la

douleur qu'il eprouvait. Mon langage paraissait le tranquilliser.

Ayant appris (pi'un habitant de Görlitz, fort ä son aise. avait fait

construire un modele du Saint sepulcre, j'allai voir ce monument: cet

habitant avait fait trois voyagcs dans ce pays de la Palestine jadis si

;)Ocelebre dans la croisade. Au retour de sa premierc coursc. il s'apcrrut

qu'il n'avait pas bien pris quelques dimensions. il repartit bien vite pour

les prendre; ä son arrivee ä Gcirlitz, il eut des doutes encore, et il fit son

troisieme voyage pour les eclaircir, il me parut dans Texplication qu'on

me doiina que plusicurs points concernant ce monument. ctaicnt fort

35douteux.

On partit de grand matin de Görlitz, l'infanterie passa la Neisse ce ;50 oc-

sur les i)onts de chcvalcts, et la cavalcric par des gues: apres ce pas-
^i Lauban

sage, on forma deux colonnes; le Koi avec les troupes qui avaient passes

la riviere la veille, marcha par Schönborn et Nicder-Gcilsdorf vers

10 Lichtenau, il conduisit cette prcmiere colonne ; la seconde marcha par

Ucrmsdorf. Lautcrl)ach, PfaiTendorf. Ober-Geilsdorf et Schreibersdorf.
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Le prince Henri commanda Tarriöre-garde, et cette arviöre-garde suivit

la prcmiöre colonnc.

Le gönöral Vela la poursuivit et la canonna beaucoup; lornquclle

döfila par Schönborn, le Prince fit placer de l'artilleric de l'autre c6t6

du villagc, les troupes francliircnt Ic defile et allum(jrent los maisons 5

((iii le ])ordent des deux cötes ; continuant sa marclie par Geilsdorf, il

fut arrete par im defile par lequel la cavalerie de la premi6re colonne

passait encore, cela donna Heu aux Croates de se glisser dans les bois

qui bordeut le chemiu quc le Prince devait prendre, ils fusillerent avec

les deruiers bataillons de l'arriere-garde, et cela dura jusquä ce que le lo

prince Henri eüt passe Geilsdorf, qu'on alluma aussi pour couvrir la

retraite. Le Roi fit cami)er l'armöe sur les liauteurs qui sont derricrc

Geilsdorf, la droite ap[myee ä un bois oecupe par les compagnies fran-

ches et les cbasseurs, le village de Lichtenau fut au centre de Tarmee,

qu'occupierent un regiment et six bataillons de la seconde ligne. La 15

gauche fut assise sur une hauteur couverte de bois oii fureut postes

d autres compagnies franches. Les hussards de Werner campereut de-

vant cette aile, et ceux de Puttkammer sur le Galgenberg, le train des

vivres parqua pres de Lauban. Voilä tout ce que me dit le Roi le soir

de son arrivee. 20

31 octobre Le lendemain, il ne me parla que de sa marche, des mouvemens et

de la bonne defense qu'avait faite son frere, et d une sottise enorme du

general de ses gardes, M. de Bardeleben, qui, n'ayant pas oecupe ä

temps une hauteur que le gros bon sens lui presentait, avait expose les

troupes i)ä une tiraillerie, oü Ton avait perdu une centaine d'hommes et 25

quelques officiers ; le general Bülow fut blesse dans cette affaire d'ar-

riere-garde.

»Comme mon frere a bravement canonne les ennemis. il est äpre-

sumer qu'ils auront perdu bien plus que nous.

«

On avait rapporte a Sa Majeste que le capitaine Zetmar des hus-30

sards de Zieten avait tue London d'un coup de pistolet.

»Cela ne serait pas tant mal,« dit-Elle, »mais je n'en crois rien.

London n'aura pas ete assez mal avise pour aller faire le coup de

pistolet avec un hussard, quoique d'ailleurs, aussi brave qu il est intelli-

gent, il est.vrai que dans laction, a ce qu'on m'a assure, il s'emporte35

outre mesure, mais c'est ä savoir si cela est; au reste, tout cela m'est

fort egal.«

cc lor HO- Le ßoi resolut de marcher lui-meme ä Neisse avec 28 bataillons et
vembre
1758

1) Le Roi n'a pu souffrir depuis ce general, qui a quitte ensuite pour passer au

Service de Hesse. 40
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68 escadrons pour en faire lever le siege et de laisser le prince Henri

dans les montagnes de la Silesie avee presque autant de troupes, pour

observer le mareehal Daun et Tempecher de suivre ä Neisse. Dans cette

idee, il marcha, le l®"", ä la pointe du jour et se rendit a Löwenberg, oü

oje ne fus pas appele; le 2, ä Pombsen, Sa Majeste me fit ordonner de ce 2 no-

. , . 1 vembre
vemr a 4 lieures. 1758

»J'ai regu ä mon arrivee une lettre de Voltaire: quoiqu'elle ait au- ^^Pom^scu

gmente ma douleur, eile m'a fait cependant plaisir, les malheureux

aiment qu'on les entretienne de ee qui les aflflige: lisez sa lettre, je vous

10 prie, et que je Tentende.

«

M. de Voltaire temoignait de vifs regrets de la mort de la Mar-

grave, dont il faisait un bei eloge. et des maux du Roi quil eroyait ma-

lade ; le Roi pleurait pendant que je lisais cette lettre, qu'il trouvait tou-

chante.

15 »Voici la reponse,« me dit-il, en pleurant encore, »que j'ai deja

faite ä ce bon Voltaire qui partage si vivement mon affliction.«

Cette seance fut bien triste , Celles qui suivirent ne le furent pas

moins.

L'armee arriva le 3 ä Jauernick, ayant fait treize milles en trois «e 3 uo-

2ojours, eile sejourna le 4; pendant ces deux jours, dans cet endroit, lejäjauomkk

Roi lut la moitie de l'oraison funebre de Turenne par Flechier, faisant

Sans cesse des applications tristes ä ce qui pouvait l'interesser. Le 5, il '«^ ^ "«-

marcha a Girlsdorf i)
, cette marcbe fut de 4 milles

;
quoique le general ä Girisdorf

Harscli eut cesse ses canonnades sur Neisse
,

qu'il eüt meme renvoyc

25son artillerie , Sa Majeste resolut de marcher ä lui, dans l'idee qu'il

aurait peut-etre envie de nous attendre et de nous livrer bataille; le

soir, eile me fit appeler un instant, eile finit l'oraison funebre qu'elle

avait commencee la veille.

Je fus appele d'assez bonne heurc , la marche ([ue l'on avait faite le o no-

30 des le point du jour, avait ete assez penible. Le Roi cependant ne parut ITtos^

point fatiguö.

»J'apprends de tous cotes que M, de Harscli s'cst rctirc hier de

Neisse, et qu'il est alle sc camper entre Woitz et Giessmansdorf, oü l'a

Joint le Corps du general Wied detaclic de rarmec du IMareclial: inalgre

35 ce grand renfort (iu'il a regu, M. Harsch a dcdaigne de m'attendrc et de

se mesurer avec moi , il s'est content^ de laisser seulement la tranchee

occupöe; mon brave Treskow, ayant appris cela, a fait une sortie hier,

a 2 heures apres midi, et leur a pris bei et bien le colonel martiuis de

Gravisi avec 7 officicrs et preis de 50(1 hommcs, une centaine d'autrcs

Nossen

40 1) Renforce de 30 pieces de 12, qu'il avuit fait vcnir de Schweidnitz.
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qui oiit profite de Toccjision pour desevter et qui ont pris le chcmin de

La villc. II vicnt de me faire dire (jue ce jour, ä 6 heures du niatin, les

redoutcs et la trancliee avaient (ite abandonnecs, et que M. de Harsch,

aprßs avoir fait allumer le döpöt des fascines, avait passö la Neisse ä

Glumpinglau, qu'il en avait brfllö les ponts, et qu'il 6tait marcli6 ä Zie- 5

gcuhals.

»Ainsi, mon eher, voilä un siöge lev6, nous y trouverons sürement

hicn des brimborions dans les ouvrages que le digne Harsch nous aban-

donne :

Livrc cn nics faibles mains mcs puissans ennemis, 10

• Confonds dans ses conseils une reine cnielle,

Daigne, daigne, mon Dieu, snr Kamdtz et sur eile

Rcpandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,

De la chfite des rois funeste avant-coureur.

»Trouvez-vous mon ami, que je recite ma priere avec cette onction 15

qui la fait exaucer? croyez-vous que je la dise de bonne foi?«

) Je n'en doute point, Sire, si Ton ])riait toujours avec cette ferveur

que Votre Majeste le fait dans cet instant, on obtiendrait bien plus sou-

vent que l'on demande. <

»Eh bien, vous m'entcndrez souvent dire avec la meme ferveur :
20

Daigne, daigne, mon Dieu etc. Demain, je vais ä Neisse bien escorte, ^)

si je n'en reviens pas trop tard, je vous ferai venir ; bon soir et bon re-

pos, nous serons en sürete dans ce village, car il u'y pas moins de 15

bataillons qui y cantonnent.

«

7 no- Le Koi revint tres tard de Neisse, je ne fus point appele, il se mit 25

au lit un moment apres son arrivee et repartit le lendemain avec toute

ce 8no- l'armee, qui marcha sur deux colonnes. Je fus ä 4 heures chez Sa
vembre -^r . ,,

ä Girlsdorf Majcste.

» J'ai ete tres fatigue, hier, de ma petite echappee a Neisse, mon sang

etait si fort agite que je nai pu fermer Toeil : pour m'amuser un peu, 30

j\ii prie M. Guichard de me faire Thonneur de diner avec moi. et je lui

ai fait une toute petite niche. M. Guichard, < lui dis-je, )notre course a

ete assez bonne aujourd'hui, sans doute, vous aurez comme moi grand

appetit< — )Oui, Sire, j'ai d'autant plus appetit, qu'hier avec si grand

monde qu'il y avait ä Gross-Nossen, on ne pouvait rien avoir meme pour 35

de largent, ainsi je suis presqua jeun.< — )Un moment de patience, M.

le Capitaine, et nous nous dedommagerons. <«

On apporte la soupe , le Roi en sert au capitaine , comme celui en

prenait une cuilliere : »A propos, M, le Capitaine, dites-moi un peu

1) II prit les dragons de Würtemberg, de Krockow et les hussards de Werner ;
40

le prince de Würtemberg commanda cette escorte de cavalerie.
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cette histoire de la fille de chambre ä Londres que vous sauvätes des

droles qui voulaient la violer M , ee fait est interessant.

«

»Le capitaiue commence non sans reg-arder sa soupe, je finis la

mienne, les assiettes sont otöes, et l'on apporte le premier Service : je

5 donne au capitaine une portion bien congrue , en le priant de continuer

son bistoire qui m'encbantait; j'eeoute et je mange, tandis que M. Gui-

ehard roulait de grands yeux sur son assiette qu'on enleve comme la

premiere; lorsque j'eus fini de manger, la plaisanterie se repete au se-

cond Service, et, celui-ci fini comme le precedent, je remerciai le capi-

KUaine de sa eomplaisance, je lassurai que darracher une pauvre inno-

cente ä un viol qu'elle avait tout Heu de redouter, valait bien mieux que

tous les diners possibles
;
que la belle action qu'il avait faite meriterait

d'etre chantee; que si j'avais un jour l'esprit plus libre, je lui ferais,

dans un diner, le plan d'une tragedie dont M. le Capitaine serait le prin-

I5cipal personnage. )Vous voulez badiner, Sire, mais je vous assure qu'on

a fait des tragedies sur des sujets moins interessans que celui dont j'ai

eu l'honneur de lui faire le recit. < — Comme mon capitaine croit pou-

voir entrer dans une tragedie, il y entrera, ce Monsieur, je vous en re-

ponds, mais il faut que j aie la tete bien libre: ne trouvez-vous pas ce

20 diner plaisant?«

)I1 l'a pu 1 etre pour Votre Majeste. (

»L'aura-t-il ete pour M. Gruichard?«

) J'en doute, Sire. <
—

»Pourquoi en doutez-vous?«

25 Comme j'etais bien aise de saisir cette occasion de faire connaitre

au Roi que de tels badinages me peineraient extremement , s'il voulait

un jour m'en faire, je lui rei)ondi8:

) Mais, »Sire, si M. Guicbard s'est mis dans l'esprit qu'il nc peut al)-

solument avoir quelque part dans l'estime de Votre Majestö, puisqu'Elle

30 le pcrsifle de cette manierc
,
je doute qu'il ait pu dans ce cas trouver

le diner bien plaisant. Si c'cst un bonheur , et le plus grand bonheur

possible, de meriter l'estime d'un prince qu'on sert par attachement, c'est

le comble de l'infortune de ne pouvoir l'obtenir
,
quand on a f:iit tout

pour s'en rendre digne. (

35 Le Roi qui m'ecouta tranquillement et avec bontö, nc röpondit polnt.

il changea de discours, en me disant :

«Apropos, ce (\\ü ne l'ctait gucrc, savcz-vous que rcnncmi nous

alaisse dcvant Ncissc 100,000 bombcs, grcnadcs, boulets, avec tous les

outils de siege, et qu'il nous vient sans cesse de leurs descrteurs? c'est

-10 1) II avait ruconti' cette histoire ;V Liindslmt au Tloi.
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qucl(iue chosc, maisj'en ai de plus importantes ä faire, mes nouvelles

m'ai)prcnnent fiue üaun est inarcli6 vers Dresde avcc toute son armöe,

ainsi je vais courir ä toute outrance avec la mienne i)Our secourir cette

ville, de peur que malheur n'arrive. Demain nous irons k Schweidnitz;

))on soir, dormcz hien. si vous voycz Guichard, il vous racontera saus 5

doutc Ic ])laiHant dincr fiu'il a fait.

«

II me Ic raconta en cfFet, en döclamant beaucoup contre SaMajestd.

qui dans ecttc occasioii, comnie dans pres(iue toutes les autres, abusait

ötrangemcnt, disait-il, des Privileges de la royaut6.

>Elle en sera punie , est-ce ainsi qu'on doit traiter un galant lo

homme qui se conduit si houneteinent ? Pourquoi diable suis-je venu

dans cette gal6re / c

Je lui röpetai ä cette occasion tout ce que je lui avais dit ä Grüssau

et ä notre i)remiere marche, il me promit de ne plus se preter ä de tels

persiflages.
')

15

) Jen'ai voulu memontrer ä personne, qu'a vous, et c'est ä vous que

je demande de quoi manger, mon estomac est aux abois, quel tour per-

fide il m'a joue! <

ce 9 110- A la pointe du jour , on partit pour Schweidnitz , le froid fut bien
vGnibrG

ä sdiweid- vif pendant la marche, le Roi s'en rcssentit, et fut oblige au moment de 20

son arrivee de se mettre sur son lit. L'apres-midi , je fus appele
,
je le

trouvai avec la fi^vre, son visage etait tout en feu, comme s'il allait s'al-

lumer.

»Je ne suis pas du tout bien, tätez mon pouls.

«

Ce pouls galopait bien vite, et sa tete, me disait-il , etait tout em-25

barrassee.

»Voila une fi^vre qui me vient bien mal a propos — mais je vais

mener grand train cette coquine, je la reduirai par la faim, je ne man-

gerai rien et je m'inonderai de tlie, c'est lä ma panacee. Comme je

m'entends assez en medecine, je me guerirai moi-meme, je n'etais pas 30

bien hier en me couchant, le froid que j'ai ressenti pendant la marche a

augmente le malaise que j'eprouvais , M. Guichard dira que le ciel me
punit du tour que je lui ai joue, le ciel se moque bien de lui et de moi,

il s'embarrasse fort peu qui dine ou ne dine pas. Comme j'ai ä parier ä

Zastrow^) pour plusieurs arrangemens a prendre, je le fais venir cet35

instant, ce Zastrow est fort epris des propheties et des prophetes, il me
parlera sans doute de ceux qu'il aura consultes, j'entendrai de bien bel-

1) II n'a guere tenu parole, les persiflages ont continue, ils sont devenns plus

serieux mcme, et [il] sen est attire la plus grande partie. 2) Commandant de

Schweidnitz. 40
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les clioses ou plutot de grandes miseres , comment peut-on prevoir l'a-

venir, je ne sais pas meme ce qui en sera demain, ce soir meme de ma
petite fievre ; bon soir, et bonne nuit, vous saurez demain ce que les

prophetes menteurs auront debite, ä 3 heures donc.

«

5 En entrant ä 3 heures, je vis d'abord, au visag-e encore tres en- ce lOno-

flamme, que le lloi n'etait pas bien encore, il ne me laissa pas le temps nss
de lui demander des nouvelles de sa sante. II me parla d'abord de son nUz!^our'de

commandant. ^^^'"'

»Si j'avais öte susceptible hier d'etre amuse, Zastrow maurait

loamusdi comme un roi, vous n'avez pas d'idee, mon eher, des pauvretes

qu'il m'a debitöes, II n'a pas vu moins de cinq prophetes de la plaine

et des montagnes, il prefere ces derniers. qu'il croit mieux inspires que

les autres. Tous ont devine, calcule les malheurs qui me sont arrives,

la perte de la bataille, celle si accablante que j'ai faite de ma tendre et

15 si digne soeur, ils ont vu dans leurs calculs que la fin de ma campagne

serait brillante et reparerait les maux que j'ai eprouves ; mais ces im-

beciles ne gueriront pas ceux de mon coeur. > Comment, Zastrow, pou-

vez-vous ajouter foi ä de telles bilvesees, ne voyez-vous pas que ces

animaux devinent apres coup? vous avez de l'esprit, et vous vous lais-

20 sez seduire par des droles qui veulent escamoter votre argent ! < — > Je

ne leur en donne, Sire, que lorsqu'ils ont rencontre juste. Ils devinent

apres coup, et, Sire, tout ce que j'ai eu l'houneur de Lui raconter, m'a

ete dit en mai et juillet. c — Enfin, mon eher Zastrow m'a jure ses grands

dieux que ces gens n'en imposaient point, qu'ils calculaient l'avenir, et

25 qu'ils avaient d'autres moyens pour consulter sur cet avenir , des etres

tre])asscs depuis longtemps, qui, se rendant a leurs magies et a leurs

invocations ou evocations, leur montraient comme dans un tableau tous

les evönemens futurs ; mon Zastrow est si iufatue du pouvoir de ses })ro-

phetes qu'en verite cela m'a fait jutie; j'ai mis tout en oeuvre pour le

'50ramener ä la raison, mais l'imbecillitö y revient-elle ! j'appelle imbecil-

lite ce penchant a croire aux sortilöges, aux prophetes et meme aux

songes. Comment y croire, lorsque tout dans la nature nous annonce

que l'instant present ne sait rien de celui qm doit le suivre : cet avenir

qui, i)our le bonlieur des hommes, est envcloppe dans un cpais nuage,

35sera-t-il öclairci par des calculs, par des evocations dont la fourberie

perce de toute part, et par toutes les ridiculcs singeries de ces sots qui

exaltcnt leurs ämes et evoquent Celles d'etres qui ne sont plus ; malheur

aux particuliers, malheur surtout aux princes ({ui se laisscnt aller a de

telles id6es mcnsongörcs, on cn veut, au fond. a l'argent des uns ou des

40 autres, Ton tcnd a les conduire ])ar la lisierc et a cn disposer ä sa fan-

taisie.

«
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Lc Roi avait hcaiicoup parle, et iiieme trop; je vis ä son air et ä

Süll ton quc la ficvre avait augmcntc, il lc sentit, je dus täter encore le

pouls, qui battait avec une force et uue rapidit6 extreme.

»Je vais me mettre sur mon lit et i)rendre une poudrc, ayez la

bontö de rcvenir pour un moment vers les heures.« 5

A cette heure, je trouvai le Koi plus tranquille, il mc montra ses

mains toutes couvertes de taches rouges :

»Je me suis aper^u de cela, dcpuis votre döpart.«

) Je erois, Sire, quc c'cst lä une bonne eliose, Elle devrait sc coucher

et prendre du tliö, la chaleur fera sortir ee (jui peut sortir encore lo

»II faut (pie tout Sorte sans cela, mon eher, je n'ai pas le temps de

me dorloter; dcmain, il faut, bon gre mal gre, que ma vieille figure soit

a cheval de trcs bon matin, je n ai pas de temps ä perdre, il faut que je

coure en Don-Quichotte, pour parer ä ce ([u'on mcdite en Saxe contre le

Chevalier errant.« 15

Je m'avisai de lui dire qu'il devrait faire en voiture cette marehe

de demain,

»En voiture, mon ami, eh, vous n'y pensez pas, me prenez-vous

pour une vieille femme, et que dirait mon armee, si eile voyait le beau

Monsieur enfonce et empaquete dans sa voiture, quel exemple donnerais- 2o

je a bien des officiers qui out besoin d etre sauves du mauvais exemple

et qui, entraines par le mien, sc dorloteraient au moindre mal?«

)L'armee sachant Votre Majeste malade, applaudirait aux soins

qu'EUe prend pour Sa maladie.(

»Vous vous trompez, Monsieur, primo, il ne faut pas qu'elle s'aper-25

§oive que je suis malade, et secondo, on m'affublerait de ces sarcasmes

dont on accommodait le pauvre meunier qui menait, avec son fils, leur

äne ä la foire.

«

)Si cela arrivait, Sire, vous pourriez dire aussi, avec La Fontaine :

II en fit ä sa guise, et il fit bien, 30

)Si Votre Majestö etait bien, je me garderais fort de parier de voi-

ture. (

»Non, uon, mon eher, vous ne me persuaderez pas. Je ne me laisse

pas mener, non, Monsieur, je ne me laisse pas mener par personne.«

J'aurais bien desire qu'elle finit, parce que je voyais qu'elle 35

s'echauffait, mais ä ce mot de mener, je crus devoir dire un mot, et ce

mot amena une nouvelle conversation qui fut assez singuliere.

)Moi pretendre mener Votre Majeste! Sire, je n'ai jamais pense ä

mener qui que ce soit, et je penserais bien moins ä mener Votre

Majeste. ( 40

»Pourquoi ne le penseriez-vous pas. car tous ceux qui entourent un
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prince, tendeut a le inener plus ou moins, les uns d'une fagou, et les

Rutres d'une autre. s'ils voient jour ä cela, alors ils menent mon prince

grand train, ce n'est plus alors lui, mais les meneurs ou meuius qui

agissent, et les eonsequences en sont tot ou tard funestes et pour le

5 prince lui-meme et pour ceux auxquels il sc doit : jai vu de bonue lieure,

mon eher, les eonsequences fatales, Fhistoire de tous les peuples et de

tous les temps les a criees ä mon oreille, et je me suis bien dit (pie per-

sonne ne me mönerait; pour tenir le plan que je me suis fait, pour ne

m'en ecarter jamais, j'ai senti qu'il nie fallait aequerir des connaissances,

loetj'enai acquises, j'ai senti qu'il fallait niettre ä profit le teiiips, ae-

querir l'heureuse habitude du travail, et j'ai montre que je Tai, que je

sais voir par moi-meme, que j'aime ä voir par moi-meme, que je me
fais un plaisir et un devoir d'examiner tout par moi-meme; non. mon
eher, non, vous et personnc ne me meuera.«

15 Je souris a ces mots.

»De quoi riez-vous?«

)Sire, je ris de ce que vous croyez que j'ai eu et que je puis avoir

l'idee de La mener. (

Comme le Roi me paraissait sourire. j'ajoutai :

20 ) Je crois, au reste, qu'il est d'autant i)lus facile de mener un })riuce

qui pretend que cela est tres difficile ou inqiossible ; avec cette forte

pretention, on n'est pas souvent sur ses gardes, et l'on est pris par oCi

on ne s'iinaginait pas pouvoir l'etre.«

»Votre reflexion nest pas mal, mais ce que vous dites, u'arrive qu'ä

25 des sots qui ne savent pas etre sur les gardcs et y etre saus le faire

apercevoir; au reste, u'allez pas vous imag-iner qu'avec mon plan lixe

de ne me laisscr jamais mener, je me refuse aiix bons conseils qu'on me
donne; non, j'ecoute ce qu'on me represente, si cela est niieux que ce

(pie j'avais imagine, je l'avoue naturellement et je fais sentir que c'est

aoaux boiincs raisous (pi'on me donne et ([ue je discute, et non a la per-

sonne quo je rends les armes. Convludo que ni Oatt, s'il en avait envie,

ni qui que ce soit ne me menera, et que lui et moi devous nous aller

coucher; demain en marche, non en voiturc. mais en ecuycr ((ui va

chercher les grandes avcntures.

«

35 En sortant, je rencontrai au bas de la montee M. de Zastrow. (pii

venait s'informer de la sante du Koi
;
je lui dis (piil ;ivait uuo forte

ebullition, (pic je Uli avais represente (in'il lu' feniit pas mal daller eu

voiture. puisijue les matinees etaieut si fraicbes, et que. sur ma re-

prösentation ([ue nie dictait l'interet que je prenaisäsa sante. il inavait

4od6bite une tres belle morale. et assure (piil ne so laisserait mener par

([ui que ce soit.

'^iulUifationcn a. t ^Jrcuf. 6taat«avcliiBcii. XXII. 14
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)Jc lui iü rcprÖRCiite hi iiienie cliosc ([ue vous, MoiiHieur, et, eoiuine

k vous, il a repondu de meine; nie in'encz-vous, a-t-il ajoutc. pour une

vieille p / Je crains ((UC cette marclie de demain ne lui fasse

beaucoup de mal, et qu'il ne soit la victime de son ojiiniatrete ou peut-

etiHi plutot de «011 csi)rit de eontradietion. car si vous et nioi lui avions 5

dit <|ue le mouvement du clievai lui ferait du bien. pent-etre se serait-

il d6cid6 d'allcr en voiturc.f

»J'cn doute, Monsieur le Cominundant, mais au reste, vous devez

connaitre le Koi niicux que nioi, je suis ici eneore bien ueuf.>

)8i je le connais. 11 m'a fait appeler hier apres m'avoir ordoune lo

quelques arrang-emens qui devaient se faire, il m'a parle au long de ce

([u'il a])pelle incs ])roi)betes, il a voulu savoir ce (ju'ils jiensaient de sa

Situation, je le lui ai dit, il s'est inoque d'cux et de moi, et tout en s'en

moquant, il reveuait toujours ä eux, et ä ce que je croyais de leurs

l)ro[)beties; je le lui disais et il me paraissait ((uil avalait assez bien lal5

pillule, quand eile etait un peu doree. <

<•<; 11 110- Le Koi, informe des desseins de rennemi sur Dresde, Torgau et

ä RoiTnstock Wittenberg, continua sa marche avec une rapidite etonuaute; quoique

malade, il fut a cheval ä la pointe du jour, et ä la tete de Tavant-garde,

le froid etait extreme, le margrave Charles que j'eus Thonneur de ren-20

contrer dans la marche, se plaignit beaucoup du froid, et pleignait plus

eneore le Roi qui, dans l'etat oü il se trouvait, courait risque de faire

une maladie serieuse. Öa Majeste, en arrivant ä Kohnstock, fut obligee

de se mettre au lit, la fievre etait forte, rebullitiou etait rentree, sa tete

etait si embarrassee quelle ne pouvait, me dit-elle, s'occuper de quoi25

que ce soit; je la conjurai de uouveau de se mettre dans sa voiture, si

eile marchait le lendemaiu.

»Je marcherai, mais je ne serai point en voiture, sürement pas. j'ai

ordonue du the, je transpirerai, et demain vous me verrez tout comme

un autre, il est vrai que le froid a ete bien vif ce matin, je u en ai jamais so

senti de pareil, II ne s'agit pas dans ce moment-ci de se dorloter, je

dois tout faire pour bien reparer ma perte du 14, cela jusquici ue va

pas mal, si ce qui me reste ä faire, me reussit bien. ce sera le meilleur

reinede pour guerir et mon ebullition et ma tievre.«

ce 12 no- Sans ^trc, comme il l'avait dit, tout comme un autre, le Koi fut ce-35

Jschönau pcndant mieux que la veille, Tebullition avait reparu, en arrivant ä

le 13 [no- Öchönau, il se mit au lit, transpira beaucoup, et partit le i 3 pour Löweu-

äLüwenberg^erg, OU il scjourua.

»A preseut je suis tout ä fait bien, il ne fallait qu'un peu de repos

,, r a ma vieille machine, eile la eue, et la voila prete ä faire diligence: 40
ce 14 [no- ' ' ^

,

vembrej deniaiu mon frere Henri me rejoindra a Lauban, ce sera pour moi un
ä Laubau
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ioiir de fete, je me reposerai un joiir, et de lä, sans m'arreter. j'irai ä 'e 15 [no-

vöüibrcl

Dresde, ä moins que la fortuue euuemie iie me joue quelque toiir de sa

fagon ; comnie le diable ii"est pas tonjours ä la porte d'iin i)auvre homme.

j'espere que cette fortune ue me fermera pas la porte de Dresde.

5 II me lut le 1 4 et le 1 5 ä Lauban l'oraisou funebre de Turenne par

Flechier, il en recita de memoire des pages eiitieres, en me disaut de

le suivre avec le livre. i)Oiiv voir s'il manquait ä quelque cbose: il re-

peta ä deux reprises Tendroit oü l'orateur depeint une armee. et cet

autre oü il dit: )Dejä prenait Tessor, pour s'elever vers les moutagnes,

10 cette aig'le qui d'abord avait effraye nos proviuces. <

Le Roi marclia a Görlitz, il passa la Neisse, il trouva un grand re- fe lOno-

tranebement sur les hauteurs en degä de la ville, les ennemis l'avaient ä Güiiitz

fait pour defendre les avenues de Lauban, ils Tabandonnerent aussitot

qu'ils eureut la nouvelle du retour du Koi.

15 Pendant ces trois jours, Sa Majcste ne fut occupee les soirees (lujice 17 [no-

lire des oraisons funebres de Fleeliier. alSlititi

»Cette lecture me retracc la pertc ([uc j'ai faite de cette tendre ^^oßi^i'
*^^vembreT

qui n'est plus pour inoi. tout ce qui m'eu rappeile le Souvenir, m"iuteresse, ^ Bautzen

si vous voulez me faire plaisir, parlez m'en souvent.«

2ü Elle repandait des larmes, en me tenant ce langage.

«En marebe de Maltitz ici, j'ai vu mon camp d'Hocbkirchen, je m'y

suis arrete quelque temps pour bien examiner le terrain, j'ai reflecbi sur

tout ce qui s'est passe et sur ce que Ton aurait pu faire dans cette triste

journee. ces reflexions dont je tirerai parti , soyez-en sur, ont mis du

25 sombre dans mon äme , ce soinbre a bien augmente , en pensaut aux

braves gens (pii ont pcrdu la vie dans cet endroit fuueste. Je me suis

fait montrer le lieu ou le marecbal Keitb a perdu la vie . et oü Ton a

depose ses tristes restes — j'ai ordonne ä son aide de camp de Cocceji

de les faire transporter ä Berlin pour Ty faire enterrer avec honneur

:

30 si je suis asscz beureux pour revoir cette ville, je lui ferai faire, n ee

digne Marecbal , une statue . (jui sera erigee dans la place Guillaume :

faites-moi Souvenir ä Dresde d'ecrire une lettre ä Milord Marisbai —
([uel coup 9'aura ete pour lui 1«

Je vis bien ((uc ce passage par Uocbkirclion avait rappele une f(»ule

35d'idecs tristes, ces idecs ont dure bien longtenips apres.

Je fus appele de bonne licure dans Tain-es-midi de uotre arrivee ä ce lOno-

puisnitz. :^:^,
«Demaiii. iious serons ä Dresde, je vais avec mon frere Uonri et

avec les S bataillons qu'il a anienes a mon secours. Le graiid M:u-ei*b;il

loa eu la complaisance de lever son camp dv Xostit/ la iiiiit du l.'i an l(),

de se retirer a Giessbübel ot de faire reiitrer la cavak'rio oii Kdbeiue

:

14*
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voilü donc mcs ennemis <iui sont all^s au dia])lc . et c'est Teffet de ma

pricve: J)aigne daiyne ^ mon Dieu^ sur Kaunitz et aar eile. (Jli Daun, ce

ii'est })oint ime surprise , ce ne sont ])üint des milliers d'liommes (lui ont

mordu la poussiere, ce ne sont point des etendards enleves, un cami) cn-

sanglante et abandonne, (|ui fönt la victoive: vois Fabius, vois, quelles ont '»

etc les suitcs de tcs expbnts, j'ai vole, en te cachant mes muuvcnicns.

au secours de Neisse dont j'ai fait lever le siöge
,
j'ai vol6 avcc plus de

rai)iditc cncore au secours de Dresdc i)our tc [)ricr de t'eii eloig-ucr, et

tu tcs rcndu a mes pricres, les Deux-Fonts, ton aiui, ton famcux lladik

ont dclaisse Leipzig et Torgau, et tous ensemble vous m'avez remis en lo

possession de cette Saxe que j'avais au commencement de mes travaux:

soyez Ics benis d'entrc les hommes! Mais raillerie -a. i)art. mon eher, il

mc scnd)le quc je n'ai pas tout ä fait mal reparc cette mauditc surprise,

mais ne nous targuons pas trop, le ciel se plait ä humilier la jactance.

soyons modestes, car (^ui sait cncore ce que nous aurons ä souflVir: je 15

suis pret a tout, ma boite est toujours avec moi ; avaut de m'en servir.

comptez que je u'epargnerai ni soins, ui travaux, ni ma vie.«

ce 20 110- Si le Roi, pendant les trois semaines qu'il resta ä Dresde, se reposa

^175^8^ un peu des fatigues extremes de cette campagne , il goüta peu ce calme

ä Dresde (Je ITimc si necessaire pour reparer les forces du corps epuisees par taut 20

de travaux; je le vis toujours triste, toujours occupe de sa soeur, la mar-

grave de Baireutb, toujours inquiet pour ses futurs contiugens dans les-

quels il ne voyait nulle tiu ä ses peincs.

Le soir de son arrivee, il me fit appeler ä 5 heures.

»Vous me voyez, mon eher, tantot dans les cabanes des pauvres, tan- 25

tot dans les palais des rois, oü est-on le plus heureux? Helas. ce u'est

pas ici.

Pour moi qui dun poids equitable

Ai pese des faibles uiortels

Et les biens et les maux reels, 30

Qui sais qu'un bonheur veritable

Ne dependit jamais des lieux,

Que le palais le plus pompeux
Souvent renferme un miserable,

Et qu'un desert peut etre aimable 35

Pour quiconque peut etre heureux. •)

«

En recitant ces deux derniers vers, je vis ses yeux mouilles de

larmes.

»Pour nous restaurer un peu, je vais vous lire Alhalie.v.

A la fiu du premier acte , il s'arreta. 40

1) Gresset, La Chartreuse.
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»Je ue puis me tenir sur ces chaises royales, elles sont ou elles me
paraisseiit si liaiites qiie la tete me tourne, je crois tornber a chaque ins-

tant ä droite ou ä gauche.

«

II se fit apporter sa chaise basse dont il se servait en campagne.

ä »Les hommes eu g-eneral. mes confrcres et raoi en particulier. som-

raes de grandes dupes de noiis mettre taut en frais pour des meubles iu-

commodes: ma chaise vaut mieux que tous ces beaux fauteuils, et eile

ne me coüte que trois ecus. «

II continua lalecture, et apres avoir fini la piece, »Je crois.« dit-il.

10 »que jamais tragedie na ete lue dans ces appartemens : quand mon grand

frere reviendraici, il seraitbien etonne, si ces murailles repetaient cette

tragedie que je viens de lire, Celles que je me propose encore de lire et

les vers que je veux apprendre. Savez-vous a ({uoi s'amuse mon tres

eher grand fröre? il fait venir ses bouffons, donne ä Tun deux bons souf-

löflets, ä l'autre un coup de pied au derriere, tous s'ecrient; )alii, ai\ ccla

me fait bien mal.' Alors mon grand frere pousse des eclats de rire, et

tout esouffle des soufflets et des coui)S de pied donnes, il renvoie tres

content ces gentils bouifons: ceux qui veulent gouverner le pays, ont

grand soin, comme tres bien s'entend, d'entretenir mon tres eher frere

20 dans ces nobles amusemens. Le digne ministre a de l'esprit et du talent,

je ne sais s'il a beaucoup in, et s'il a plus parcouru sa bibliotheipie que

sa garde-robe, mais je sais que sa collection de livres est immense: nos

gens en ont un peu diminue le noinbre, cela n'est pas bien, (pioique Mon-

sieur le Comte m'ait fait et cherchc encore ä me faire tout le mal pos-

25sible
,
je ne suis point pour ces grapillages, Dieu sait en quelles mains

cette belle bil)liothe(pie sera tombee.

«

Je restai ce premier jour jusqu'ä 8 beures.

Le Roi ne sortit qu'une seule fois pendant le söjour qu il fit ä Dresde:

voici un petit detail de la vie quMl y nienait et de ses occupations. Leve

30 de grand matin, il expedia ses affaires niilitaires, et. apres les avoir ar-

rangees, il se nut ä retoucher sa relation (ju'il avait faite de la bataille

d'Hochkirchen. II composa trois cahiers sur cette guerre, qu'il eut la

bonte de me lire, ainsi qu'un avant-propos pour la guerre de 42, dont

il corrigea quelques cndroits:

35 )) J'ai fait cct avant-propos,« dit-il, »en l(), pour l'histoire de mes pre-

mieres campagnes ; j'ai täche de bien faire et d'6carter, en öcrivant . tout

esprit de parti , vous verrcz, si nous revoyons jamais Potsdam . (|no j'ai

ecrit avec cette inq)artialitc interessante qu'un historien no doit jamais

perdre de vue. J'ai commencö, comme vous l'avez vu dans mes trois

40 cahiers, a suivre cette regle, et je ne m'en döpartirai j)as dans la suitc.

s'il me restc du temps et la faeultö de composer. Je me fais vicux,
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mon eher, les forees commenccnt ;i nrat){uul<mncr. et je sens que raon

amc ))ercl de son energie; comincnt ))icii fiiirc ce (jue Ton voudniit ([ui

fi'it ))icn, et qiii peut, s'il est tel, servir ji riitilite de mon suecesseur.

c'est pour lul seul, mon eher, que j'^cris : il verra les raison« qui m'ont

fait agir, les fantes que j'ai faites. je ne les dcguise et ne les exciise 5

point. et les moycns (lue j'ai cmi)loyes pour les reparer. II y trouvera

aussi Celles de mes ennerais. et comment ils auraient [m y remedicr —
j'en parle naturcllcnient. je rcnds aussi justice :i leur eonduitc liabile.

je l'anuonce avee candcur comme pourront le faire ceux de leur i)arti —
j'indique quelqucfois comment ils auraient pu tirer plus de parti contre lo

moi de leurs avantages et de leurs sueces. Vous sentez bien, mon eher,

par ce (pie je viens de vous dire, que mes niemoires faits et ä faire sur le

metier auqucl uu sort rigourcux me comlamne, sout pour celui seul (jui

me succedera. pour ceux de ma famille auxquels il voudra les commu-

niquer. et pour quelques officiers ([uil voudra foriner de preference. 15

J'espere qu'en me lisaut, mon successeur et ma famille seront un peu

coutens de moi, et qu'en faveur de mes intentions, qui ont ete pures et

bleu patriotes, ils me passcront les fautes que j'ai faites. et auront pour

mes travaux quelque recounaissance : cest tont ce que jai eu en vue en

eomposant ces memoires destiues aux archives. d'oii on les tirera pour 20

l'usage de la patrie.

«

Ce langage me penetra par ce ton de modestie si naturelle ([ui va

si bien aux veritablement grands hommes. et qui ajoute äleur grandeur

meme. et par cette afifection si tendre qu'il a constamment temoignee

pour sa famille. Öes diners ä Dresde fureut toujours de quelques cou-2.5

verts et bien vite expedies immediatemeut ai)res les repas , il se remit

ä l'ouvrage. II composa uue piece conteuant des reflexions sur quelques

changemens ä introduire dans la fa^on de faire la guerre.

»Jedestine, mon eher, ce petit momrerm . pour parier a la d'Ar-

gens, ä mon ami Fou(iue: des que je serai a Breslau, mon premier soinsii

sera de la retoucher, quand eile sera passable, je la lui euverrai en lui

demandant ses remarques. Je pense qu'il ne trouvera pas tout ä fait

mal ce fruit de ma derniere campagne. qu'il y verra quelques bons ar-

ticles sur le choix des camps , sur les precautions ä prendre dans les

marches et sur les dispositions a faire un jour de bataille. L'art de la3.5

guerre a ses^elemens et ses i)riucipes fixes, il faut eu acquerir la theorie,

et se la mettre bleu dans la cervelle: saus cette theorie on n'ira jamais

bien loin. Jadis ce n'etait pas la fagon de penser. on s'imaginait que la

theorie du metier des armes etait au moius inutile. je dis au moins. car

»luelques-uns ont delirc au point de croire qu'elle nuisait plus quelle ne 40

servait; c'etait sans doute le comble de Tineptie
;
mais, dans ces temps-
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ci, tout a chang-e de face, Ton est convaincu qu'ime connaissance nette

et profoudc de la tlieorie du metier est indispensable pour esperer des

succes flatteiirs, que la guerre est une etude et la paix im exereiee.

»Si mes ennemis lisaient nion petit mourceau^\. ils pourraient eu

5tirer i)arti contre moi. me croyez-vous assez de bonhomie pour le leur

commuuiquer?«

)Non, Sire, je uc Lui en crois pas tant. mais Ses propres offieiers

])ourraient profiter de cet ouvrage. <

»Si le g-eneral Fou(iue le leur coramuniquait — ä lui permis, s"il

loprend ses precautious, et s'il ehoisit bien ceux qui ont envie de s'ins-

truire et de se pousser,

«

8a Majeste, apres avoir eerit dejinis le diner jusqu'ä 5 beures et de-

mie du soir, m'ordonuait de me rendre ;i 6 aupres d'elle: je restais or-

dinairement jusqu'a 10, pendant ce temps eile lisait une tragedie et

15 une oraison funebre de Flecbier et de Bossuet: lisant uu jour celle du

prince de Conde. oü est cc passage :

Avec cette prodigieuse comprebension de tout le detail et du

plan universel de la guerre , on le voit toujours attentif a ce qui sur-

vient, ettire d'uudeserteur, dun transfuge, dun prisonnier. d'un pas-

20 sant, cc qu'il veut dire, ce (ju il veut taire, ce quil sait et, pour ainsi

dire, ce qu'il ne sait pas, tant il est sür dans ses consequences , ses

partis lui rapportent jusqu'aux moindres choses — on Teveille ä cba-

que moment. car il tenait encore pour maxirae qu'un liabile capitaine

peut bien etre vaincu, mais (juil ne lui est pas })ermis d etrc surpris.

25 Aussi lui devons-nous cette louange, qu'il ne la jamais 6te, ä quel-

(lu'bcure et quelque cote que viennent les ennemis, ils le trouvcnt

toujours sur ses gardes. toujours pret a fondre sur eux et ä prendre

ses avantages.

Le Roi, en lisant, dis-je, ce passage de suite , s'arreta ä ces mots

30 prendre ses avantages, relut a voix basse tout le passage, puis le lut ä

baute voix et, quand il fut ä ces mots: im habile capitaine peut bien etre

vaincu, mais il ne lui est pas permis cVetre surpris —
»Ab, mon ami.« dit-il. »cela est vrai, mais passonsla-dessus, je nai

pas eu pourtant ä llocbkircbeu tout le tort possible : (juoi quil en soit,

35 c'est une malheureuse pierre dans mon j ardin.

«

Le lendemain du jour (juil lut cette oraison funebre, il la relut en-

core, en convenant (pi'un capitaine ne dcvait pas etre surpris, mais eu

faisant ses petites rcmarciues. comme il les appelait, ce (juil navait i)as

1) Les CTineniis en preiuint Glatz et les i>;ipicrs du f;ömn;il FoiKiiu'. ont piis oc

40 Hio(«/-cea« qu'ils ont f;iit iiupiimer.
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fait prccederriiiicnt, et cn 8C nioquant de roratciir, (|ui faittenir ang-rand

Condc ce langage : Je doute moitis quc Jamaia des mystcres de la religion,

CCS ocrites, continuait-il avec une douceur ravissantc f»voyez mon e. . . . de

prctre«) sc demelant et s"crlaircissant dans mon esprit , oiii nous veri'ons

Dleu comme il est
^
face äface, facie adfaciem. «Est-ce qne Conde a 5

pu tcnir un tel langage ? cette douceur ravissante I comme cela est beau

et suave ! cette tirade depare toute la [)iecc oii d'aillcurs il y a des beau-

tes: ue trouvez-vous pas (pie Monsieur de Condom radote en faisant

ainsi radoter le i>rince ?

«

) Monsieur Bossuet a rapporte un fait. Sire: tous ceux qui ont ecrit lo

sur ce prince. Tont rei)resente comme ayant de la religion. ils ont dit

qu'il en parlait souvent, et d'un ton de conviction (jui nc laissait aucun

doute sur ses priucipes.

'

»Mais savait-il du latin, et ce facie ad faciem ])eut-il etre de lui?«

) Je ne sais si le Prince savait ou non du latin. mais Vorateur cite le 15

passage latin (jue le grand Condc peut-etre disait en frangais. <

»Mais ne croyez-vous pas qu'il assure ([ue son mourant repetait en

latin. et, admirez ces mots. avec un goüt merveilleux? Repeter desmots

latins avec un goiit merveilleux, n'est-ce pas lä le comble du ridicule et

de la pedanterie theolog'i(iue : Ecofjtce honus dormitat Bossuetus. (c '
i

20

La derniere soiree (lue le Rpi passa ä Dresde, il lut Tepitre qu'il

avait faite pour la Margrave — il s'attendrit beaucoup , et me fit de

tristes complaiutes.

»Croiriez-vous que dans l'idee de me distraire un peu, j'ai eu la

fantaisie d'aller voir mon pauvre Potsdam , cette fantaisie etait d'un 25

cceur plein d'amertume et qui ne sait souvent ce qu'il desire ou ne de-

sire pas; un moment de reflexion m'a rendu ä moi-meme — j'ai senti

que ce n'etait pas Potsdam qu'il s'agissait de voir, mais Breslau, oü sera

notre quartier d'hivcr, qu'il sera triste pour moi ce quartier! Je pars

demain, vous pourrez me suivre avec mes aides de camp: pour moi. je 30

vais seul avec mes soucis et ma tristesse. Le chagrin monte en Croupe

et galope avec lui. quelle ficliue compagnie, mon eher, bon voyage.

arrivez a bon port.«

Le Roi arriva le 14 ä Breslau, sa suite, qui ne put faire tant de di-

ligence, n'y fut que le IH; des que Sa Majeste apprit par le rapport35

que j'etais arrive, eile m'ordonna de venir vers les 6 lieures: mais une

fievre de fluxion que j'avais prise eu route et qui augmenta :"i mon ar-

rivee, m'empecha de sortir et me forga de rester ä mon quartier jusqu'au

2 janvier. Elle eut la bonte d'envoyer deux fois charpie jour son Schlau

I) Je rends ce latin tel quil la prononce. 40
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pour savoir ce que je faisais. — Elle meerivit trois jöurs apres mon
arrivee :

J'ai dejä bien travaille depuis que je suis ici, ma pieee ä Fouque

est dejä revue et corrigee. et je m'occupe maintenant de mon bon

5 Milord Marishai et de soii frere. il me faut des sujets tristes, ceux-lä

seuls me conviennent: meuagez-vous.

Toute l'armee entra alors en quartiers d'hiver, les troupes aux ordres

du prince Henri firent le cordon en Saxe dans le cercle des montagnes

depuis Plauen et Reichenbaeli jusquä Pirna, la cavalerie que le Roi

loavait i)rise avec lui le IS, lorsquil marcha ä Dresde, resta le long de

TElster et en partie dans la basse Lusace : le general Wedeil prit ses

quartiers avec son corps dans les prinei])autes d'Anhalt et dans le comte

de Reuss. le general Zieten commanda dans les montagnes de la Silesie

et y fit sa chaine. le general Fouque demeura aux environs de Leob-

15 schütz et couvrit la haute Silesie, les autres troupes furent placees dans

le pays. Colberg, Cosel. Neisse. Dresde. Torgau et Leipzig delivrees

aussi vite qu'elles furent assiegees, le Sonnenstein meme abandonne par

les ennemis, le Roi, restant maitre de la Silesie, de la Saxe et de la

Pomeranie : teile fut la fin d'une campagne dans laquelle le Roi. comme
20 dans les preeedentes, montra ä TEurope etonnee toutes les ressources

d'un genie superieur, une fermete inebranlable et une activite qui sur-

passe Timagination.

Ma main est trop faible pour traccr les Operations du Roi. et pour

fixer les eloges qu'elles meritent, je ne puis que les admircr.

25 Ces marches, ces camps, ces batailles gagnees et perdues. et plus

que tous ces objets, la vue d'un prince luttant contre une niultitnde

d'enneniis et de dangörs, sans cesse occupe. Sans cesse entraine dans la

Variete des affaires de tout genre, s'elevant par une superiorite de raison

au-dessus de tout ce qu'il faisait, reparant ses malheurs avec une facilite

30inconcevable. profitant de ses avantages, toujours sensible aux pcrtes

de l'amitie, joignant ä tous les talens celui d'interesscr et de plaire.

daignant s'entretenir avec moi avec une bont6 encourageante souveut

sur tous les objets qm concernaicnt sa Situation actuellc. et les peines

de son cceur, les ecarts de ce coiur, ainsi (pie les travers de rcsi)rit qui

35 paraissaient ([uclquefois : tout ce spectacle si touchant et si nouveau

pour moi. m'a entraine trop loin, peut-etre, dans le compte que je viens

de rendrc: j'ose mc flatter ([ue le Icctcur. cntrant dnns ma iiosition, me

pardonnera si jai rapportc tant de faits et taut de choses. et si, dans la

nouveautö qu'elles avaient pour moi. j'ai cru (|u'ollos poiirraiont intöres-

40ser, comme ils maffectaient lorsquils s'offraient ä mos rogards.
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Troisi(>me partie.

175!). La vie du Roi ;i JJrcslau pcndant les troiH mois (in'il \ vcsta. fut
Quartier

. ,.
i .

d'hiver ä aussi remplie et aiissi triste ((u'elle l'avait 6te ä ce« deiix eeards h
Breslau.

~

Dresdc. Comme tont intcressc dans im tel prince, on verra avec ])laisir,

et ])eiit-etrc avec (iucl(|ue utilite, coinincnt cc Prinec savait ciiiployer 5

tous ces instans, et combien de choses il rnettait dans la spli6re de son

esprit.

Leve les deux preniiers mois de son sejour ä 6 heures du matin. il

se leva le dernier mois ä 5 heures, et sur la fin ä 4, pour s'aeeoutumer,

disait-il, ä etre pret ä temps, lorsqu'il se mettrait en carapag-ne; c'estio

ainsi (lu'il se preparait ä tout ce qu'il voulait faire ; il allait prescpie tou-

jours par des g-radations insensibles , mais il les negiigeait seulenient

dans les quartiers d'hiver, en passant d'un grand mouvement ä un

grand rei>os.

«Je sens, mon eher, que je ne devrais pas me tenir eramponnelö

dans ma chambre , assis dans mon fauteuil si simple et si commode

:

mais, apres tous mes tracas, le repos a pour moi tant de charmes que

je m'y laisse aller avec delice: mon temperament dailleurs bon, ne

souffrc point de cette alternative qui doit vous paraitre extreme: jepro-

fite de mon loisir, qui est une occupation reelle, j'y trouve de l'utilite et20

des distractions ä mes peines.«

Quand le ßoi etait habille, illisait ses depeches, dechirait ou jetait

au feu les lettres auxquelles il ne voulait pas repondre, et jouait un

quart d'heure de la flute, soit des solfeggii qu'il s'etait notes, soit d'autres

qu'il imaginait; ses secretaires du cabinet etaient appeles ensuite, le Roi 25

leur dictait ce qu'il y avait ä repondre ä chaque lettre conceruant le

civil ou le militaire ; il y avait peu de reponses ä faire au premier objet,

il le laissait assez aller comme il voulait.

»Le militaire doit seul, dans ces momens critiques. etre Tobjet de

toute mon attention ; si je suis assez heureux pour finir cette mal- 30

heureuse guerre, je m'occuperai alors de tous mes departemens, pour

reparer les abus qui s'y seront glisses , les fautes qu'on y aura com-

mises, et les negligences dont j'entrevois la multitude: mais que faire ?

il ne me reste pas assez de temps pour vaquer et pour parer a tout. je

dois aller au plus presse.« 35

Les expeditions faites, il composait soit des ouvrages enprose, soit

des epitres en vers, et ce travail durait jusqu'ä 11 heures, oü il donnait
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la parole; il revenait encore ä son travail jusqu'ä Tinstaut du diner. Le

diuer iie durait guere, il y invitait quelques geueraux et M. Mitchell,

avec lequel il s'entretenait plus qu'avec les autres; apres le repas, le

Roi jouait uu quart d heure de la flute, et il eu jouait^ disait-il, pour

öaider ä la dig-estiou, il se reniettait ensuite ä sa conipositiou du matin,

ou il corrig-eait ses aneiens ouvrag-es et les pieces quil avait faites pen-

dant la campagne. Je parlerai dans la suite de ses compositions pen-

dant ce quartier d'liiver, et des ouvrages quil y a lus. A 5 heures,

j'etais appele et je restais jusqu'ä 7: dans cette scance de deux lieures,

lule Ivoi me parlait de son ouvrage du matin et de lapres-midi et me li-

sait ensuite quelques oraisons funebres ou quelques ouvrages de philo-

sopliie, qui donnaient lieu ä des ohservations, et quelqucfois ä quelques

disputes; les rcgles de la dispute n'etaient souvent pas trop bieu ol)ser-

vees. et quoiqu'on perniit une liberte entiere, on s'cn permettait une plus

lögrande qui parfois aneantissait Celle qu'on avait la bonte de permettre;

ou Ton ne voulait pas definir les terraes, ou Ton trouvait les detinitions

niauvaises , lorsqu'elles raontraient une contradictiou dans laquelle on

tombait en raisonnant conime on le faisait, ou enfin en tranchant le mot,

en disant ({ne Ton avait tort : et cependant. dans une autre occasion et

•iosur les memes matieres, on proposait comme juste et trcs logi(iue ce que

Ton avait condamne, comme etant de purs sopliismes; j'ai dejä pre-

sente, dans le commencement de ces memoires, cette fagon de disputer

que la royaute se permettait, on nie paraissait flatte, alors, du plaisir de

m'instruire de me rameuer a des raisonuemens logi<|ues, et je nie gar-

25 dais bien de gäter ce plaisir qui me mettait sur les voies de suivre dans

tous les cas la tournure de cet esprit singulier et superieur: un jour il

me disait :

»Si j'avais vecu du temps de ces aneiens sophistes, j'aurais pn dis-

puter comme eux le pour et le contre sur toutes les matieres et je n"au-

:<orais pas entendu badinage. j'aurais crie comme un ogre. (juand les rai-

sons m'auraient manipie.«

Comme je souris a ce jiropos, il me demanda pourquoi je riais, et,

Sans attendre ma re})onse, il me dit :

»Vous croyez i)eut-etre que j'aurais ete un despote en litterature?«

35 ) Je ne dis pas cela, Sire, mais je crois que, dans vos disputes avec

les sophistes opiniatres. vous auriez cu le meine i)laisir d'ancantir ces

Messieurs ([ue vous en goüteriez a aneantir vos enncmis.*

r,l)istiii(/uo, pour le degrc du plaisir. Ic prcmier est a legard de

Tautre un inlinimciit pctit. M. d'Alembcrt nous fcrait lä-dessus une

40 belle formulc algöbriquc on vous et moi iic coinprondrions pas la

moiudrc cliose.

«
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A 7 heurcs, Ic Koi Joiiait. jiis(|n";'i 8 licurcH et demie, un concert et

quehjues solo de Qiiuntz ou ccux (ju'il iivait coniposes, et il cn uvait fait.

rae clisait-il, cent vingt.

»Cela n'est-il ])as honucte ])our un Roi i)auvre musicien?«

Les premi6res scmaines il nie fit rester ä son concert. mais ä pr6- 5

sent qu'il y avait des asscnil)lees et des soupers en ville , il voulut (|ue

j'en profitasse, et je n'entendis i)lu8 ses concerts que les derniers quinze

jours de son sejour : apres son concert, il lut seid jusqu'ä 10 lieures, et

se mit au lit, le dernier mois il se coucha ä 9, pour se faire ä se couclier

de meilleure encore pendant la campagne. Tel fut exactement son genre lo

de vie, voici quclles furent ses occupations litteraires.

Apres avoir revu, comme je Tai dit, les reflexions sur le niilitaire

destinees au g-eneral Fouque, le Eoi corrig-ea son epitre ä la margrave

de Raireutli; cette correction dura trois jours, il me lut chaque soir son

epitre corrigee, et toujours en repandant des larmes. 15

»Mon coeur est si plcin que je ne puis reudre tous les sentimcns qui

maffectent, cela me desole.«

II corrigea ensuite son epitre a sa sa3ur Amelie Stcr le Hasard et

Celle au duc Ferdinand, qu'il avait esquissee pendant la campagne.

Le Roi finissait presque la correction de cette derniere piece, quand20

il regut d'Hambourg une lettre du marquis d'Argens qui faisait de

grandes felicitations sur la campagne que Sa Majeste venait de fiuir si

heureusement; voici la reponse du Roi ä cette lettre.

Comme Sa Majeste contre son usage ordinaire interrompit la cor-

rection de sa piece, ])our ecrire et expedier cette lettre, je Tai transcrite25

ici; quant aux autres lettres qu'elle a ccrites a differentes personnes

pendant ce quartier d'hiver, je les rapporterai de suite, ä la fin de notre

sejour ä Breslau.

Quand le Roi eut corrige toutes ces petites pieces, pour meriter.

disait-il, le suffrage du patriarche de la litterature et du dieu des vers, il 3ü

composa une epitre en vers a Milord Marislial et une ä M. Mitchell ; ces

deux epitres furent envoyees Sans aucune correction.

»Je veux que ces deux etres honnetes aient tout de suite ce que je

pense sur eux; quand j'aurai un peu plus de temps, je reverrai ces deux

pieces; oh, j'espere qu'ä la faveur de rattachement vrai quej'ai pour 35

eux, ils passeront sur ce qu'il peut y avoir de defectueux dans ces com-

positions, qui se resseutiront sans doute de nia position actuelle.«

En expediant l'epitre ä Milord, il lui reitera tous les regets qu'il

avait de la perte du digne raareclial, son fröre. Quand on eut fini de

faire des vers, on se mit ä travailler en prose, le lioi fit un discours sur 40

les satiriques, et un sur les libelles; je vis bien, lorsquil me lut ces
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pieces, que la couversation qu'il avait entendue de son aide de camp

de M avec uu de ses amis') lui avait donne Tidee de les faire,

et ce qu'il me dit, apres la lecture faite, me confirma dans le jugement

que j'avais porte.

5 »La plupart des liommes decident de ce qu'ils voient sans connais-

sance de cause, ou ils jugeut par des preveutious qui leur boucheut

l'eutendement, et quaud l'aigreur ou le ressentiment s y meleut, on cou-

fond tout alors ; vous aurez pu remarquer combien on est euclin daus

mou armee a tout critiquer, et ce qu'il y a de pitoyable, c'est que des

lopolissons qui u'out ni vu, ni rieu entendu avec iutelligence, sout les

plus hardis ä decider du merite ou du demerite des Operations qui se

fout sous leurs yeux, dout certaiuement ils n'eu eutrevoient pas le pour-

quoi; c'est d'eux et d'une foule d'autres eucore que l'on peut dire : ils

ont des yeux et ue voient poiut, des oreilles et ils n'euteudeut point; je

isvoudrais bicn, mou eher, pouvoir guerir mes polissous, et autres qui

ne croieut pas l'etre, de cette manie de tout criticpier, raanie qui retarde

les progres dans tous les genres; comment en faire, lorscju'ou se croit

assez liabile pour coudamner tout ce qui se fait? je voudrais pouvoir

graver dans leurs pesautes cervelles cette maxime si vraie: la critique

2ü est aisee et Tart est difticile.«

Voyant un jour le Roi avec un visage plus serein qua Tordinaire,

je lui dis:

>Mais 8ire, taut de lectures serieuses qu'Elle fait dei)uis bieu du

temps, La rendront a coup sür devote ; ces oraisous fuuebres, ces ser-

25mons, ces tragedies saintes annoncent une conversion prochaine.c

11 ne me repondit poiut, il me regarda fixement, mais avec un souris,

et il parla de choses indift'erentes. Six jours apres, il vint ä moi, lors-

que j'entrais dans son appartement, il avait un papier ä la main, quil

tenait dcrriere son dos.

3u "Vous m'ave/ demaude, Monsieur, pour([uoi je m'occupais de taut

de lectures serieuses. a Me presentant alors le papier qu'il tenait; »Voyez

et jugez.«

Cetait une oraison funebre (pi'il avnit faite sur Mathieu Uoinliart,

maitre cordonnier.

35 »C'est lii, mon eher, le fruit de mes lectures (jui vous out cHonno.

Bossuet et Flechier ont fait des oraisous fuuebres pour celebrer la vie

et la mort des tetes illustres: pour moi, indigne de delier la courroie

des souliers de ces grauds predicatcurs — j ai fait leloge funebre dun

pauvre cordonnier ((ui par ses talens, jtar sa vertu et sa piete, meritait

40 1) Je Tai rapporte, voyez Doberscliütz ai)res la bataille il llaclikircheu [p. 19Sj.
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plus que des rois et des prinees de passer a la postörite la plus reculee

:

la fiattcric, cctte indignc flattcric dont on ne peut sc deftiire. lorscprou

parle de ccs > illustres ing-rats', n'a jjoint souille lua pluiiic eu tragaut

l'öloge de nion cordonnier— je Tai peint avec veritö, cet etre si respec-

table, d'autant plus g-raiid par ses vertus reelles, (ju'il ne les devait (|u'a

lui-meme: a i)r6sent, Monsieur, etes-vous content, et croyez-vous quc

mes sombres lectures m'ont ete inutiles?«

Au bout de quatre jours, le Koi vint au devant de moi. ayant comme
la premi6re fois les mains derriöre son dos.

»Lorsque vous m'avez vu si attaclie ä nies predicateurs. vous ui'a-lo

vez paru craindre que je ne devinsse dövot; lielas, Monsieur, vos craintes

n'ont ete ((ue tro}) reelles, je le suis dans toutes les regles. lisez ce titre,

vüila le sujet sur lequel je viens de travailler.«

C'etait un sermon sur le jug-ement dernier.

»Ne pensez point, Monsieur, (c'etait du Monsieur qu'on donnait) 10

que ma devotion se date de cet instant-ci ; (pielques mois apres la ba-

taille de Kolin, j'avais compose la moitie de ma piece edifiante : depuis,

entraine par la diversite et i)ar la multitude des affaires, je ne m'etais

plus occupe de mon sermon , la tiedeur nvavait saisi . et . reutre maiute-

nant dans la boune voie, je Tai fini pour votre edification, quand vous 20

craindrez de vous laisser eutraiuer par le torrent des mauvais exemples,

et qui ne se laisse pas, lielas, seduire ! la chair est si faible — lisez mon
sermon, agreez ces derniers eö'orts d'une voix qui vous est connue^). ces

restes d'une voix qui tombe. et dune ardeur qui s'eteint.«

II termiua ses compositions par ce sermon sur le jug-ement dernier, 25

il le corrig-ea plusieurs fois.

«Comme la matiere est serieuse«. dit-il. «je Tai ecrit sur du papier

a bord noir.

«

Öes conversations, pendaut son sejour ä Breslau, furent ordinaire-

ment serieuses et tristes; rarement je le vis se laisser aller a un peu de 30

g-aiete, il ne se passa guere de jour qu'il ne parla de la mort de sa soeur.

il relisait souvent l'epitre quil avait composee pour eile : en la lisaut , il

saisissait tout ce qui pouvait avoir quelque ra})port ä limmaterialite et

limmortalite de Täme, etil eu raisonnait, comme il avait fait precedem-

ment. Un soir qu'il parlait de cette matiere qui me paraissait lui teuir 35

tant ä cceur qu'il en parlait avec beaucoup de feu , sa petite chienne fa-

vorite qu'il avait fait venir de Potsdam, sautait sans cesse sur lui.

»Allez, folätre , finissez vos sauts et vos earesses. pourquoi voulez-

vous interrompre un pliilosophe qui raisoune sur des choses si serieuses?«

I) Imitation de l;i liu de loraison de Bossuet pour le grand Conde. 40
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Comme il opposait souveiit des vers aux raisons que j'alleguais sur

im sujet qiii faisait Tobjet de la dispute, je me servis ce jour de la meine

metliode, lorsqu'il me demauda comment je ne voyais pas que notre ame,

dependaut coiistammeut du corps, finissait avec lui. et comment cette

5 idee de destruction pouvait me paraitre une idee inquiete : je lui lepoudis

a sa demande

:

Nos chagrins, uos regrets, nos pertes sont saus nombre,

Le passe n'est pour nous qu'iin triste soiivenir,

Le present est atfreux, s'il n'est point d'avenir,

lu Si la nuit du tombeau detrtiit l'etre qui pense,

Un jour tout sera bien, voilä notre esperance.

Je m'atteudais ä uue repouse de sa faQon sur les vers que je lui

citais, mais, ä ma grande surprise, il me dit:

j)Comme vous me citez si bien des vers de Voltaire, je vous en dirai

isaussi qui vous conforteront

:

Aveugle qua j'etais, je crus voir la nature,

Je uiarchai dans la nuit, conduit par Epicure,

J'adorai comme un dieu ce mortel orgiieilleux,

Qui fit la guerre au ciel et detröna les dieux,

20 L ame ne me parut qu'une faible etincelle

Que linstant du trepas dissipe dans les airs :

Tu m'as vaincu, je cede et l'ame est Immortelle,

Aussi bien que ton nom, mes ecrits, et les vers. *)

J'ai eru remar([uer. dans bien des occasions, que le Roi combattait

25 souvent ce qu'il avait du penchant ä croire, ce qu'il desirait, au fond, qu il

ffit ou qu'il put etre ; il venait trop frequemment et a la plus legere occa-

sion a cettc idee de Timmortalite; pour (lu'clle lui füt tout ä fait inditfe-

rente et i)Our avoir sur cette matiere des idees fixes. Daus des momeus

de satisfaction et de succ6s , la nuit du tombeau detruisait 1 etre qui

;iupeusc-', dans des instans de desastres, de pertes et de mort de i)er-

sounes, detres auxcpiels il tcnait, cettc nuit niuiluait point sur la pensee.

»Peut-etre un jour je reverrai cette soeur, ce frere, cettc m«ire sur-

tout ((ue jai taut cheris, qucl plaisir ne serait-cc pas [pour moi . si je

m'cntretenais avec ces g-rands liommes de ranti<iuitc <iue j'ai taut ad-

;}5mire8 et dout j'ai lu les ouvrages. Si ränic depend si singulierement du

Corps, si eile Taffaissc
,
quand cclui-ci chancelle, on voit pourtaut quel-

quefois, daus des momeus oii la machiue va sc dissoudre , ([ue ce ([ui

pense eu nous prcnd uue nouvelle eucrgie , (luil y a dos nunueus plus

lumineux souvent que dans la plus grande vigueur du corps: eulin. si ou

40 n'admet pas une provideuce (pii dirigc tous les 6veuemens de In vie pour

1) Luerece, voyez le Templc du (joitl par N'oltaire. 2 On opposait di' I aigrour

parlois aux raisoniiomons qiie Ion t'ais;iit pour comliattrc coffe ideo.
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Uli hut tlig'uc tl'unc ütigesse eonsommee et (jui parait nous avoir fuits pour

1(! boiilicur. tout CBt iiicx]»lica))lc (laus la iiaturc.«

TellcH etaicnt Ics idccH que Ton iiic [ircseutait dans des iiioiiiens de

revcrs; (|uc de fois il iii'a eite ces verB, l(>rs({ii'il se seiitait allaisse par

le travail oii par le ehag'rin ([iii le iiicttaiciit liors detat de s'ueeuper : 5

£st-co l:i cet csprit aurviv.'int ;i iious-uiüifics

11 nait ;ivec nos sens, croit, s';iff:iiblit couiuic cux,

Ileliis, purirait-il de mcme ?

Je ne sais, uiais j ose esperer 'j —
11 ajouta ce vers, (luaud il me parlait, en corrigeant son epitre a la lo

Margrave. du plaisir ravissaiit (pi'il goiiterait ä la rcvoir eueore. Les

lectures (pi'il litpcudant soii sejour tiireut aualogues au füud de tristesse

qui le saisissait, il lut ä deux reprises les oraisons fuuebres de BoHsuet

et de Flecliier , une fois Celles de Mascaroii et de La Kue , le seniiou

de Sauriu; )Que te ferai-je Ephraim, que te ferai-je Juda, voici ta piete 15

est comme la rosee du matin et coinme l'aube du jour qui s'eu va^ : le

Petit Careme de Massillou, les tragedies cTEsther et iCAtluiUe
^
les 7'//,s-

culcmes, qu'il relut encore, ainsi que la Nature des dieux et Deßnibus. —
11 tiuit ses leetures par les six premiers volumes de la vie des hommes

illustres de Plutarque. 2o

Le Koi, sur la fiii de sou sejour, fit deux eourses, il alla s'abouclier

avec le priuce Henri, auquel il donna rendez-vous, pour lui coumumi-

quer son plan pour la campagne qu'il allait faire, et, en allant et eu re-

venant, il apprit par cceur toute la CJuirtretise, qu'il nie recita ä son retour,

j'avais le livre en main qu'il m'avait douue pour le suivre et pour Tar-is

reter lorsqu il manquerait : cela u arriva qu'une fois.

»Vous voyez que je u'ai pas perdu nion temps; cette Chartreuse

m'a fait plaisir par ce ton naturel de philosophie qui y regne.

«

Dansla seconde course, que le Roi fit pour visiter quelques postes.

il apprit aussi par coäur quelques scenes d'fyhigenie. et, en me les re- so

citant comme la premiere fois, il ne manqua pas ä un mot.

Je finis ce qui regarde notre quartier d'hiver a Breslau pour trans-

crire les lettres que le Roi y ecrivit et les epitres qu'il y composa ä son

arrivee pour Milord Marishai et le Chevalier Mitchell ; (piolque Sa Majeste

ait corrige beaucoup ces deux pieces, j'ai pense que le lecteur serait35

bien aise d'en voir les premieres esquisses faites chacune daus une

aprös-diner et dans un moment oü Elle etait encore si fatiguee de la vie

penible de la campagne.

Le Roi reponditau comte Algarotti. qui lui donnait beaucoup d'elo-

ges sur la belle campagne qu'il venait de finir. 40

1) Voltaire ä M. de Genouville.
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On se rappellera que Sa Majeste ecrivit de Tombseu, le 2 uovembre,

a Voltaire et le pria de rassembler toiites ses forces poiir elever im

monumeut ä Ihonueur de sa sceur, la margrave de Baireutli. L'auteur

de la Henriade envoya iiue ode. Le Roi eritiqua pliisieurs stroplies quil

5trouvait d'ailleurs faibles, et il liii envoya sa critique.'i

II me parat que le Roi ne fut pas si indiiferent ä ce que M. de Vol-

taire lui maudait sur l'histoire de Braudebourg- et au bulletin Joint a la

lettre : on disait dans ce bulletin que Ion savait de scienee ccrtaine que

M. de Voltaire, et non le Roi, avait fait cette histoire, et ([ue Sa Majeste

lon'y etait entree que pour avoir fourni les materiaux tires des arclüves.

Voltaire se recriait fort sur linsoleuce de ce bulletin et assurait plus

fortement encore, qu'il avait bien rembarre ceux ä lui tres connus qui

avaient ecrit cette impertinence : )j'ai desavoue et je desavoueraiäjamais

cette imposturec — voilä ce (piil disait dans une feuille ä part de la

15 lettre, et voici ce que le Roi me dit:

»Vous voyez ce que Voltaire me marque, vous voyez, comme il m'as-

sure de l'indignation que lui a causee ce bulletin, et du soin qu'il aura

de faire taire la calonmie; eh l)ien, mon eher, vous prenez tont cela

pour arg-ent comptant, et vous vous abusez ; comptez que c'est ce dröle

2ü qui a fait lui-meme ce bulletin qu'il m'envoie, personne que lui n'a dit

et n'a pu dire une teile infaraie, vous ne connaisscz pas toute la noirceur

de son caractere: il fait ici l'ofticieux, il veut que joublic tous les griefs

que j'ai contre lui, et, pour reussir, il invente une chose pour m'annoncer

(pi'il la refutera, quil est le plus zele des hommes pour ce (piMl ai)pclle

25 ma gloire littcraire : il veut cnfin que je le remercie et (pie je lui tienne

un compte infini de la vengeance de droles comme lui qui debitent de

pareilles absurdites. Sans lui faire remarquer que je le soup^onuais

d'etrc lui-meme Tauteur de ce libelle, je me suis contcntc, comme vous

l'avcz hl, de lui dirc simplemcnt (pie j'etais tres iudiflerent sur ce (|ue

30 Ton pouvait dirc de moi cii France et partout. Je suis })ersuade »luen

me lisant, il dira: )Ce . . . ne nie parait })oint touchc de tont cela, jeu

suis pour ma mcchancete; ah (jue je voudrais quil reyiit un bon coiip

de patte, comme je rirais aux angcs. < Le voilä, mon eher, le voilä tel

quil est, soyez sur que je ne me trompe pas.«

35 )Vous le caresscz donc.< dis-je, )Sire, comme <>n thitte Ic diable.

pour (pi'il ne fasse i)as tont le mal (pi'il voudrait et pourrait faire.

<

»5ewe, Monsieur, hcnc.((

1; Le Roi liii :iv;iit eiivoye nne os(|uis30 mi mois avant, mais non cette piiiee

fiiiie la veille de la bataille d Hoelikirclieu; celU' »lu il onvoyait ä Voltaire, etait la

40 piece dueuient corrigee.

IJJui'lifalioncn a. t. "Ittciiii. i?tiiat«aiclniHMi. XXll. 15
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Ucnx jours avant Ic (lc[)art du Koi, je reyus unc lettre dun eomödien

qui, ,s'ct;uit hattu avec un de se« confreres (|u'il hlcssa. :i\iiit ete coii-

dauine ä hi forteresse de Spandau; il me supiiliait de lire ä Sa Majeste

sa lettre et les vers ((u'il y Jivait joints :

Tant d'ennemis par son bras abattus, 5

Vondra-t-il uieriter quo lunivers le fronde,

Sil condauine les gens pour s'etre un peu battu,

Liii (Uli bat si l)ien tont lo nionde?

Je luB la lettre et les vers.

»Quoique Monsieur le couiedien ne soit pas tout ä fait exact dausiü

868 vers, temoin notre liistoire d'Hoebkirelien, je n'y regarderai pas de

si pres, et j'ordonnerai (pi'on le relache: n"cst-il pas ridieule (|ue de

pareilles g-ens se Lattent/«

Le comedien fut reläehe, admoueste et menaee de tinir ses jours

ä Spandau, s'il lui preuait l'envie de se battre encore. 15

Si Ton recapitule les oceupations du Roi peudant ce quartier d'hiver,

qui ne sera pas frappe d'etonueraent d'une vie si remplie. qui lui refu-

sera radmiration et les justes eloges qu'il merite !

»L'habitude du travail si heureuse,« disait-il, »si utile ä tous les

hommes, est surtout precieuse aux priuces, qui doivent a leurs sujets20

lemplui bieu regle de tous leurs momens : tout leur devieut facile. ([uand

ils aiment le travail, et ce travail qu'ils aimeut, est la sauve-g-arde de

leurs mceurs, comme eile est de ceux qu'ils gouveruent par le bon exemple

qu'ils donnent.

«

La veille du depart. j'y restai ])lus qu'a l'ordinaire. il finit par üü25

il avait commeuce, il ne cessa de me })arler de sa soeur la Marg-rave et

de regrets qui ne fiuiraient jamais.

» J'ai tout fait pour calmer un peu ma douleur, j'ai lu et j'ai eerit,

vous Vavez vu. comme un Beuedictin, et ma douleur est toujours la meme:

je vais courir les graudes aveutures, et au cbagriu que j'eprouve. elles30

ajouteront de nouveaux cbagrius— et le peuple erie etre beureux comme

un roi. Je pars demain pour Robustock, oü uous cantonnerous quelques

jours, notre campague ne commencera i)as de si bonne beure, parce que

cette fois-ci je ne serai pas le premier agresseur, ä moins que Toccasion

ne me soit tres favorable; alors, je la saisirai certainement. Messieurs 35

les Autricbiens qui pensent que je n'aime qu'a eu decoudre. se trompe-

ront cette fois-ei, et je leur montrerai. dans cette eampagne, que si le

grand Fabius a une livre de plomb au cul, j'en ai deux a cbaque fesse;

voilä en deux mots mou plan de eampagne, bon soir. priez. mon cber.

avec ferveur i)0ur qu'elle me soit favorable. a 4ü
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Le Roi partit de ffrand matiu et arriva ä Rohnstoek avec plusieurs ce 24 mars
1759

bataillons, qui y eantonnerent. ä Kohnstock

Lliumeur ue fut pas riaute le premier jour de soii arrivee : il avait

domie ([uelques ordres qui furent mal exeeutes. il meu parla duu toü

5 qui Die fit voir combieu il avait du se fäcUer.

»11 faut avouer que j'ai souveut affaire avec de plaisautes geus;

eeoutez-moi, il y en a tels que je dois employer, que, si je les faisais

sortir de ma cliambre, ils ne sauraient pas oü est le nord, et d'autres

qui croieut avec la plus gvande aisaiice toutes les soruettes qu'ou leur

10 a debitees teudaut ä les iutimider.

«

Cette humeur prise le premier jour eontiuua tout le temps de notre

sejour a Robustock; ceux qui avaieut des affaires ä traiter. des g-races

ä demander, etaieiit tous daus la craiute ; le priiice de B geueral

major, uc eraignit point eependant de prier le Roi de Tavaneer, puisque

15 c'etait sou tour de l'etre. Sa Majeste lui repondit quil devait avoir pa-

tieiice et qu'il aurait le titre de lieuteuaut-geueral qu'il desirait: apres

avoir atteudu quelques jours, il ecrivit de uouveau. et il regut la meme
reponse; le Roi fit alors ime lettre, oü il donnait un ordre pour quou

lui expediät uue patente de lieutenaut-general, et il laissa cette lettre

20sur la table; sou plan (itait saus doute d'eprouver le Priuce, et de le

faire un peu a la patieuce, mais le Prince, qui mauqua, ecrivit pour

avoir sou conge — et il lobtint. Le Roi, qui me parla de ces lettres

qu'il avait rcQues, des reponses qu'il y avait faites. de sa lettre pour

Texpedition de la patente, dit froidemeut:

25 »C'est ainsi qu'il en arrivera ä tous ceux qui me presserout. je ne

veux pas qu'ou me force a faire une chose, parce ((ue j'aime lY la faire

dans le temps oü eile doit etre faite; je veux quo mes gräces soient

libres; quand je crois remarquer quon les cxige dans un temps, parce

qu'on s'imagine les meriter, je ne me rends pas aisement. 8i M. le Priuce

30 avait eu la boutc dattendrc quelques jours. j'aurais cu celle de reuq)lir

ses vocux; je convicus (j[uc c'est un bon sujet, nuiis i)crsonne ne doit me
faire ia loi de quelque maniere ({ue ce puisse etre; oü en serais-je et

((ue deviendrais-je , si j'accordais toujours tout au moment ([u"on me
soUicite ? j'ai mes regles dont je ne me depars i)oiiit, et je m'cu trouve

35 on ne peut pas mieux.

«

L'armee regretta ce prince, et bieu plus quand eile sut qu'avec un

peu i)lus de ])atiencc encore , il aurait etc avanrc: cet cxemple arreta

plusieurs denuiudes de ce genre ((ue Ton etait iutcntionuc de faire.

Pendant ce sejour a Robustock. le Roi lut les conunoutaires de Ce-

40sar. rbistoire de TKnipire en deux volumes par Voltaire et trois volumes

de sou bistoiro universelle: il corrigea l'epitre au Milord. et uiie iiis-

15 •
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truction ])()ur leB g6n6raux majors de cavalcrie, (ju'il envoya au g6n6ral

F()U(|iie.

Je re^iis dans cc quartier de cantonnement unc lettre oii Ton iiien-

voya ces vers pour etre inis au bas du ])ortrait du Uoi

:

Ssige et vaillant Mon:irque et pöre, 5

II sut vaincre et penser, il sxit regnor et plaire

;

Heros dans ses ni:ilhours, prompt ä los n'rpnrer,

Au plus nifreux uv.x^c opposaut sou genie,

II vit l'Eurojje reunic,

Pour le conil)attrc et radniirer. 10

On avait ecrit en g-rands caraetöres au l)as de ces vers : Poriraif de

Sa Mdjeste Prussienne^ Justice et Justesse. Je lus ma lettre.

»On pense trop bieu de moi«, dit-il, »cc ([u'il y a de tres vrai dans

- ce (lu'on vous ecrit, c'est qu'eu effet TEurope est reunie i)Our m'ecraser

— si je meritais son admiration comme on le dit, s'occuperait-elle al5

m'aneantir! Ce geuie que Ton me prete si gratuitement, ne nie servi-

rait si je l'avais qu'a diiferer ma cliüte. Voila ce ([ue ces bounes geus

(jui Sunt touches peut-etre de me voir lutter eontre tant de monde , ne

savent et ne peuvent point savoir, mais mon ami, j'ai deux ressources

pour tous les eas possibles, ma boite, ou un peu de mon ancien bou-2ü

beur.

«

1" avrii On marcha ce jour a Bolkenbayn, le Roi y resta jusqu'au 12; pen-

k bLuii- ^^^^ C6 sejour il lut la logique de Port-Royal , la PJiedre et YAndroma-

toniia dans
leseiiviron

\lll'caT ?"^ ^^ Racine, Vert-vert, le Lutri?i et VEpitre äma soeur de Gresset; en

sMisant ces dernieres pieces, il me donnait quelquefois lelivre et recitait, 25

pour que je visse si sa memoire etait toujours facile et fidele.

8a com^ersation de chaque soir roula sur des objets assez tristes,

sur les malheurs qu'il avait cprouves dejä depuis sa tendre jeunesse, et

sur le malheur le plus grand de tous, la perte de sa soeur la Margrave

;

en m'en parlant, et de Töpitre qu'il avait faite pour eile, il m'avoua qu'il30

en avait trace l'esquisse en prose et uon en vers, une page de cette es-

quisse quelques semaines apres la malbeureuse affaire de Kolin
,

qu'il

ne l'avait pas revue jusqu'au moment qu apprenant que sa soeur souifrait.

II continua a mettre cette esquisse en vers ,
il me donna l'essai qu'il en

avait fait, i)Our me Souvenir, disait-il, du genre d occupation et du temi)S 35

de son travail; je donnerai dans la suite ces deux commencemens de

son loisir, pour qu'on voie comme dans des instans si remplis il en

trouvait pour s'exercer dans la poesie.

»Je ne sais, mon cber, commeut je me tirerai de tout ceci; qui ne

s'effrayerait de voir ce nombre d'ennemis que j'ai sur les bras, et touteS40

les forces qu'ils rassemblent : mais il ne s'agit pas ici de s'etonner, il

faut agir, les dissiper ; cc (pi'il y a de diabolique dans ma position, c'est
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([iie, pour iie pas siiccomber, je suis force cVentreprendre toujours des

choses difficiles et iucertaines et tres hasardeuses meme, et comment
me fiatter de quelque sncces, lorsque je dois constamment avoir affaire

avec ce Saint pere le liasard, (pii depuis loDg-tcmps. comine ime coquette

5fieflFee, m'a si cruellement abandonne, apres tant d'agaceries quil m'a

faites .' Pour me soutenir un pcu, pour avoir ([uelques mois de re])OS et

pour ag-ir librement avec mon armee, Selon mes petites idees, j'ai ima-

gine un plan propre ä remplir ces objets, s'il est bien execute; je vous

en parlerai demain.

«

10 II ne m'en parla pas le lendemain comme il me l'avait dit. mais

seulement quelques jours apres.

»Le grand nombre d'ennemis que vous me voyez surlesbras. leurs

forces qu'ils rassemblent de toute part, leur plan de m'attaquer au mo-

ment que la saison pourra le leur permettre, tout cela m'a donne lidee

löd'agir dans la Haute-Silesie et d'y ruiner, si la cbose est possible, leurs

mag-asins de Troppau et de Hof, et de faire la meme Operation en Bo-

heme et en Polog-ne ; un peu de bonheur, mon eher, et jaurai qnelque

repos pendant quelque temps et je pourrai avec sürete me tourner contre

le marechal Dann ou contre les Russes ; voyez le penible de ma position,

20 toujours force par les conjonctures de recourir ä des expediens (lui dans

dautres instans ne seraient pas ceux auxquels je donnerais la prefe-

rence; sans ces partis hasardeux auxquels je suis reduit, je succombe

avant la fin de la campagne. Demain je marcherai vers Landshut })our

donner le change au gros corps que j'ai vis-ä-vis de moi.«

25 Le Roi marcha ä Laudshut avec toute Tarmee, la cavalerie y campa Lc 12 avni

et une partie de l'infanterie y fut cantonnee.

Le prcmier jour de son arrivee, il fut d'une gaiete singuliere: cettc

gaiete me causa beaucoup de joie
,
je souffrais vraiment de voir lc Roi

livre depuis six mois a une tristesse qui me faisait craindre pour sa

30sant6.

»Je respire enfin, mon eher, je respire. tout ira bien. le prince Fer-

dinand fait des progres, mon frere Henri fera sürement bien en Boheme,

mon ami Fouqu6 exöcutera habilement le plan (pie je lui ai tracc. et

votre serviteur secondera de tout son ])ouv<)ir les (qjörations qui vont se

35 faire, et pour cet effet il va donner ä Tennemi toutes les jalousies i)os-

sibles, il ne s'attend sürement pas a tout ce «pii va lui arriver.

«

)J'enaccepte l'augure, Sire , il serait temps (pie cette vie quElle

appelle une chienne de vie. finit enfin. <

»Un peu de bonheur, nu»n eher, un peu de bonheur, si tout va bien,

40j'aurai les coudees un peu plus francbes; si mon i»l;iu m« röussit pas, les

affaires devieiidront et plus serieuses et plus difficiles: mais voici une
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lettre (iii'on mapporte, voyons ce (|uc c'est. Tu dicir une lettre de Vol-

taire — ((uelle 1)()iinc journee. or ga, oyez. Monsieur.«

V(»ltaire faisnit (laus cette lettre de grands elogcs des petites pieces

en vers et en prose que le Koi lui avait envoyees.

»'Couvenez, mon elier. quc ce Voltaire eerit coiume les anges: pour 5

avoir l>ieu vite une nouvclle lettre de cet hoiunie unicjue, je vais lui faire

rna reponsc: attendez un instant, eile sera bien vite baclee.ff

Et eile Ic fut en effet bien promptement. Lc Koi renvoya ä Vol-

taire une partie de Fcncens (jue celui-ci lui avait donne, et l'assura qu'il

l)ourrait eerire tont ce ([u'il vondrait . sans avoir ä craindre la curiosite lo

des hussards autricbiens plus avides d'eau-de-vie que de beaux vers ; et.

sur ce que je dis (pie Ton avait brüle i\ Paris ((uebpies ouvrages de Vol-

taire, leKoi ajouta ä sa lettre ce post-scriptuni-ci :

On dit qu'on a brüle a Paris votre poeme de la Relüjiou natu-

relle^ \2i. Philosophie du bonsens, et rEsprit, ouvrage d'Helvetius ; ad- 15

niirez comme l'amour-propre se flatte: je tire une espece de gloire que

la ineme epoque de la guerre que la France me fait, devienne celle

qu'on fait a Paris au bon sens.

La correspondance du Roi avec le patriarclie de Ferney fut pendaut

ce sejour ä Landshut et assez fre(iuente et (pielquefois assez vive: je-jn

vais en donner un ecliantillon , qui fera connaitre ce que Voltaire disait

dans ses lettres.

»Je vous felicite«, lui ecrivait le lioi dans sa lettre du 19, »d'etre

encore gentilhomme ordinaire du Bicu-Aime : ce ne sera pas sa pa-

tente qui vous immortalisera , vous ne devrez votre apotheose qu'ä 25

la Heuriade
,

qu'ä ViEdipe, ä Brutati. ä Se?nii-amis , ä Merope . au

Comte de Foix. Voilä ce qui fera votre reputation. autant qu'il y aura

des hommes sur la terre qui cultiveront les lettres. autant qu'il y aura

des personnes de goüt et des amateurs du talent divin que vous pos-

sedez. Pour moi
,
je pardonne. en faveur de votre genie, touteslesao

tracasseries que vous m'avez faites ä Berlin, tous les libelles de Leipzig

et toutes les choses que vous avez dites ou fait imprimer contre moi.

qui sont fort dures et en grand nombre: sans que j'en conserve la

nioindre rancune. j'apprendrai nieme, sans me facher. que votre sei-

gneurie suisse frangaise ait fourni des auxiliaires aux brigands qui 35

veulent me detrousser, c'est vous mettre bien ä l'aise vis-ä-vis de moi.«

Le Roi, apres m'avoir lu cette lettre dont je ne cite qu'une partie.

relut encore la lettre de Voltaire, et celle que le patriarclie mavait

ecrite.

»Vous le verrez« , me dit-il. «mon eher, souvenez-vous que je vous40

Tai dit , ce b est pret ä me jouer encore de ces tours de son
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metier — il fern imprimer ces maudits vers que je lui ai envoyes. je

vais lui ecrire im mot lä-dessus.

«

II ajonta k sa lettre ce post-scriptum-ci

:

»P. S. Si les vers que je vous ai envoyes, paraissent, je n'en ac-

5 cuserai quo vous ; votre lettre preludc sur le bei usag-e quo vous en

voulez faire, et ce que vous avez eerit ä Catt ne nie satisfait pas. mais

c'est de quoi, au reste, je m'embarrasse tres peu.«

Le Roi avait envoye ä Voltaire une epitre qu'il avait faite pour la

])rincesse Amelie , cette epitre fut fort applaudie et , rnalgrc ces api)lau-

lodissemenS; Sa Majeste, dans la reponse qu'il fit le 22, parla de sa piece

comme dune esquisse.

Le lendemain de Texpedition de cette reponse, le Roi regut une

nouvelle lettre de Voltaire, qui lui envoyait Candide.

»Ce Voltaire est admirable de penser ä moi et d'alimenter par ses

islettres et par ses ouvrag-es mon esprit, qui a grand besoin d'une bonne

nourriture. Si le coeur de cet lioinme-lä repondait a son beau genie— quel

homme, mon eher! II obscurcirait tout ce qui existe; vous voyez qu'il

trouve que mes vers ne sont pas mal, pour etre faits dans des situations

si penibles, mais, malgre ces eloges d'un si grand poete, il faut etre mo-

20 deste. J'ai lu dejä ce matin une partie de son Candide et Tode sur la

mort de ma cliere soeur, il Ta superieurement corrigee et embellie: voici

la reponse que je lui ai faite, vous voyez que je suis un corresi)ondant

bien exact, mais aussi aurai-je bientot une nouvelle lettre de mon patri-

arche ; tout ce qui me vient de lui , m'est bien eher , surtout dans ces

25 momens oü l'on a besoin de toutes les distractions possibles. «

C'est ainsi qu'en ecrivant a Voltaire et plus frequemment a son ami

Fouque, Sa Majeste passa son temps ä Landshut jusquau 27; il y lut

l'introduction ä la philosophie par Sgravesande , la prcface du Diction-

naire Encyclopedique.

30 »C'est le chef-d'a3uvre de d'Alembcrt«. me disait-ellc, »cet ouvrage

seul rendra son noni immortcl.

«

Candide qu'elle lut trois fois, l'amusa beaucoup : »C'est lä le seul

roman «pi'on peut lire et relire.«

Tout aurait etc ])ien, si le general Fouipie avait pris ces magasins

35quelcKoi avait tant ä ccbur. Le General ecrivait (piil n'en trouvait

point, et on lui repondait cpiil y en avait mcme de tres considcrablcs.

et comptait si bien sur eux qu'on exhortait ä l)on compte de les faire

transporter ä Neisse. Autant le Koi etait-il peu satisfait de ce qui se fai-

sait en Silesie, autant l'ötait-il de l'expödition {\\\ |trlnce Henri on l>o-

40 jienie. 11 nie fit a|)peler (piaud il cn rc^;ut la nouvelle de Linay, du 17.

»Mon l'rcrc vicnt de faire une belle oi)eration . il a ruine iles niaga-
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sins considcrablcH, fait hrnler Unm Ics britcaiix ([uc lenneini avait sur

l'Klhc, il a pris des ctciulards . des drapcaux , dcscanons: le g-eneral

Kenard, 50 officiers et 2,000 honimes; il a chass^ cnfin tont cc (lu'il a

trouvc d'ennemis devant lui. 11 va iiiarclicv rnaintciiant vcrs Bamberg,

il ctrillera blen, j'en suis sür, les troii[)cs des Ccrcles.

«

ö

Le Roi fut excessivement enchante de ectte nouvelle <|ii'il vcnaitde

rccevoir, il me parla avee les plus grands 61oges de son frere et de ses

talens militaires.

»Si ceux qui doivent me seeonder, agissaient aussi ))icn quclui,

j'aurais, mon elier, les coudees plus franelies, et ce (|ui me serait bien l"'

nccessaire
,
je rcspircrais un pcu ä mon aisc; mon frere a par son

Operation si bien derange les grands projets de 1 elu du Pa})c qu'il a

detachc au plus vite le genöral Harsch vers Leitmeritz.

i.andshut »Demaiu je pars pour Neisse. comme les Operations de mon frere
-6 avril . t->

'

i i . /• •

ont mis Dann sur la detensive, je veux pronter de ce moment. pour 15

tombcr sur de Ville ; s'il n'est pas averti de ma marcbe. je lui donnerai

bien sur les doigts; raa course sera assez rapide, ainsi je vous laisse ici,

me recomraaudant a vos prieres ferventes : pensez (pielquefois au pauvre

Don-Quichotte, vous voyez qu'il ne se menage pas; priez surtout pour

qu'un evenement heureux amene cette paix si desiree — mais qu'il y a 2ü

encore loin jusquii ce moment fortune. Le VI ou le 13 mai, je compte

etre de retour ici, je ne puis Tassurer positivement, car je depends des

circonstances, adieu, bonne nuit et ne m'oubliez pas — je vous le re-

pete — dans vos humbles prieres.

«

Le Koi se mit en marche, en effet, le lendemain de tres grand25

matin pour Schweidnitz, et, par Reichenbach, Nimptsch, MUnsterberg, il

se rendit le 28 ä Neisse. II s'avan^a le 3 mai, avec une partie de son

Corps, vers les frontieres de 1'Antriebe jusqu'ä Zuckmantel, et voyant

qu'il y avait peu de choses a faire, il revint le 12 mai ä Landshut par la

meme route qu'il avait tenue en partant, et l'armee campa dans les en- 30

virons ; il prit son (piartier general ä Reichhennersdorf.

12 mai Le Roi me fit appeler le jour de son arrivee, la seance ne fut pas

et Reich- longuc, 11 mc parut bien fatigue et tres mecontent de sa course.

»Je n'ai rien fait qui vaille, mon eher, nous avons pris quelques

galeux et voila tout; ou l'ennemi est prevenu de mes marches, par ces35

f . . . . pretres qui lui donnent des nouvelles. ou il ne tient pas quand

j'avance sur lui, ou mes idees enfin sont mal suivies. Le moyen de faire

quelque chose. en savez-vous quelqu'un?«

)]Sfon, Sire, si ces moyens echap})ent ä Votre Mnjeste. comment les

trouverai8-je?( 40

»Ceci frise un peu le courtisan, Monsieur.«
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)Dans ce cas. Sire. Ic courtisaii dit bien la verite.«

»Savez-voiis ([uc je ne suis bou ä vien aujourcVhui — et (jue voiis

ne pouvez tirer de iiioi aucune idee iin peu raisonnable — c'est pourqnoi

je vous fais mes adieiix, en vous faisant observer que, si vous avez prie

") pour moi, comme je vous Tavais demande. vous avez prie avec peu de

ferveur. ou (lue vous n'etes pas eneore tout ä fait cet homme juste de

TEvaugile.

«

)Comment, Sire, n'aurais-je pas prie avec ferveur, vous etiez lobjet

de mes prieres ! Je ne suis pas ee juste. sans doute. peut-etre le de-

loviendrai-je dans les camps! <

»Les camps, mon eher, ne firent guere de justes, ce n'est pas lä

que j ai puise eette justice dout j'ose me targuer un peu. malgre mon

heterodoxie, qui vous fait soupirer quelquefois, par le bien que vous rae

voulez; soyez sür que je suis un grand orthodoxe en morale, et c'est la

ismorale qui fait les justes: mais hon soir. nous laisserons ce chapitre

pour Tordinaire prochain.«

Je fus appele ce jour ä 4 heures, il ne fut point question dans cette 13 mal

seance, qui dura quelques heures, ni de justice ni d'orthodoxie en mo-

rale, mais de la reine de Hongrie et du comte de Kaunitz.

20 »Cette reine m'a bien fait du mal,« dit-il, »et bien fait passer de

mauvais momens.«

> Je crois, Sire, que vous lui avez bien rendu la pareille.«

»Pas taut, mon eher, que je Taurais voulu: malgre tout cc mal

qu'elle m"a fait, je dois couvenir (jue cette princesse est tres respeetable

25 par ses moeurs, qui sont pures, il y a tres peu de femmes qui l'egalent ä

cet egard: la plupart sont des catins. et la reine abhorre les catins,

qu'elle a soin de faire encoifrer. surtout quand eile les soupconne d'en

vouloir ä son clier epoux. Elle s'appli({ue beaucoup, et a des talens

dans plus d'un genre, je ne puis lui refuser cette justice, non plus qu'ä

30 Kaunitz d'avoir une bonne tete et d'etre un tres grand politi(pie. aueun

de nos politiques actuels nen approche. Qui verrait ce Kaunitz ä sa

toilette, ne le soup9onnerait pas d'etre sihabile, et si superieurement

habile; vous voyez par-lä, mon eher, qu'il ne faut pas juger legerement

les hommes, et decider legerement de leurs capacites: c'est la un point

.i.) important dout je ne m'ecarte guere. Souvent, en examinant les liommcs,

ce qui fait mon etude particuliiire, j'apprends souvent. par de simples

bagatelles, a les connaitrc a fond : je vois ce fond dans los clioses les plus

legeres, qui ecliappent ä eeux (pii ne sont ])as faits ä observer. qui ne

voient dans ces choses legeres que des choses (pii ne signitient rien.«

40 Sa Majest6 poussa assez loin ses reflexions, je ne pouvais pas trop

les coneilier avec la rcniar(iue (pic j'avais eu assez occasion de faire.
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que Sa Majcstö voyait qiielquefoiR Ich liommes non eommc üb rötaicnt

reellciiicnt. mais commc il sc Ics ctait iiiis daiis la tetc pour leurs ca-

racteres et pour leurs talens. Co (|ue j'ai cu licii (Vobservcr (laus la

siiite, in'a ))icn conCmiK' dans iiion ()]»inion: i)ariiii une foule dexenriples

qui la reudeut iucoutcstable. je nc rai)porterai quo celui-ci. 5

»Voilä un liomme«, me disait-il, »qui a bien des talens, il ne lui

maiKiue (|ue l'occasion de les faire connaitre; ä un sens droit qui va

toujours au but, il Joint cctte ardcur uccessairc pour les grandes choses:

CO ([ii'il voit, il le voit bien, aussi le niettrai-je ä meme de sc dis-

tingucr.

«

10

Avait-on donne a cet liommc Toccasion de sc niontrer, ce sens droit,

cette activite, ces vues justes et jicrgantcs disparaissaient, riiomme

n'etait plus qu'un sot et un paresseux
,

qui ne faisait jamais ricn qui

vaille.

Le Roi sc faisait un plaisir et un dcvoir meme diustruirc quelques 15

jeunes officiers. il choisissait les Sujets (luil imaginait les plus pro])res

ä profiter de ses instructions.

»Parmi mes elcves. j'en ai deux ou trois que la nature sem1)le avoir

formes expres pour etre un jour marecbaux de nies armees. Ils sai-

sissent avee une rapidite etonnante toutes mes idees, ils les previennent20

souvent et quelquefois ils vont au delä. «

.

Ma surprise n^etait pas petite. lorsqu'au bout de quelque temps. on

me disait que ces g-rands sujets etaient des sots dont on ne pouvait ja-

mais tirer le moindre parti.

Daus ce quartier ä Reichhennersdorf, j'eus plusieurs preuves de ce25

que j'avance. j'en eus une surtout dans le general de Wledell] que le Roi

ne cessait d' exalter.

»C'est un grand komme.« me dit-il souvent, »vous verrez ce qu'il

va faire cette campagne, je Temployerai dans les grandes affaires.«

Jamais je ne vis le Roi avoir autant d'attentionet d'egards, qu'il en30

eut pour ce general ; cela allait si loin quil l'attendait souvent pour sc

mettre ä table, et lui faisait ainsi le sacrifice de son plaisir et de la

ponctualite d"y etre precisement ä midi
; quand le general, qui allait sou-

vent reconnaitre , faisait trop attendre . le Roi faisait servir pour lui a

part, et lui tenait compagnie. 35

»Je vous ai fait appeler un peu tard. parce quej'ai attendu mon
Wedell. qui est alle reconnaitre ; c est iä un grand sujet et dont j'attends

de bien grands Services, il est Sans cesse ä^cheval pour voir tout ce qui

sc passe.«

Cette belle idee qu'on setait faite, ne tint pas, comme on le verra, 4o

contre un malheur qu'eprouvä ce general par la perte dune bataille.
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Tons les talensi fureut alors aneantis ; il iie fut plus qii'un homme tres

ordinaire.

Chaquc fois quc j ai vu 8a Majeste sc livrer k ses preventious sur

im sujet. l'exalter au clelä de tout ce que je pourrais dire, chaque fois

5 je Tai vu forec de decompter, et conveuir. mais rarement, qu'il avait

jug-c bicn ä la legere cet liomme-lä imjiortant au premier coup d'ceil.

Le marquis d'Arg-ens me Tavait bien dit ä mon arrivee ä Breslau;

> Si en jouant de la flute, le Roi le dit et dit ä d'autres. que vous avez de

l'esprit, vous en aurez, quoi que l'on dise et quon fasse : siljugele

locontraire. vous serez saus esprit toute votre vie.c II y avait du vrai

quelquefois dans le jugement du Marquis, mais ce que je viens de dire,

et ce qui est sur, c'est que pourtant on en pouvait rappeler,

Ceux qui connaissaient Sa Majeste et ce faible de juger si legere-

ment les liommes pour leurs talens naturels , pour leurs talens acciuis et

isaussi pour leurs coeurs. profitaient de ce faible-la. en glissant avec

adressc que, s'ils savaient et valaient quelque cliose. ils lui devaient ce

bonlieur qui animait Sans cesse leur recounaissauce et leur zele. Malheur

ä qui aurait ose disputer a ces gens-la leur talent et leur honnetete.

Pendant ce mois et le suivant que Ton fut ä ce Reiclihennersdorf et

2(J0Ü je fus appele chaque jour, Sa Majeste s'occupa beaucoup de sa cor-

respondance avec le general Fouque, dont eile me parlait souvent.

Tantot l'ennemi paraissait vouloir en decoudre avec le general Fou-

que , tantot ses diflferens corps devaient senfuir dans les montagnes

Sans coup ferir. Quehpiefois Sa Majeste croyait toucher ä un dcnoue-

25ment decisif et voir le mareclial Dann dispose ä forcer notre poste.

d'autres fois ce marcchal n'avait pas encore rassemble ses grenadiers en

Corps, et paraissait vouloir se porter vers la Lusace. Un jour Tennemi

devait faire le siege de Glatz, un autre jour il n'cn etait rien.

Ainsi Sa Majeste ne cessait d'envoyer chaque jour au general Fou-

30 que ses idees et ses projets i)our tous les cvencmens. soit quc l'enncnu

voulüt Tattaquer, soit ([u'il eüt dessein d'attaipier le General. Elle l'instrui-

sait aussi de la niarche des Russes et de leur projets d'envahir ses Etats.

»Comme l'homme benit«, disait-elle quelquefois, »ne saisit pas le

dessein quc j'ai. de rester sur la defensive, je lui ferai ])crdrc du tcmps

35 dans les conibinaisons avec le general Fcrmor, et cc sera toujours quel-

ques momens de gagnes.

«

Le Roi lut dans cc quartier de Hcichhcnncrsdorf les eloges desaca-

demiciens par Fontenelle, hi F/urulüe den mundrs et ses Oracles. IcSct/ios

et quatrc fois le Candido de YoMaire. Ce roman fournit souvent Toccasion

40 de i)arler de ce mcilleur des mondes, du l)icii et du mal moral.

»Ce dcrnicr rcmi)orte sur lautre . dans la jxjsition oii je nie trouve.



236 SKcmoiren üon .^einrtcf; be Satt.

(|iii dira qiic je suis aiissi hcureux (|ue iiiallieureux:' pour inoi , je dis

avcc scntinient (iii'ü iry a point de bonlieur i)oiTr rnoi.«

Quand je reprcsentais a Ha Majeste quo pour raisoniicr le inoius

mal posHiblc nnv la (lucHtion ,s'il y a plus de mallieur (|uc de bonheur

dans ce inoiidc ]un\v tcl et tel etre . il fallait (*!»nsidei-cr toute la vie de 5

cet etre et ue pas rattaclior ä un poiiit [)articulier de cette vie , il me
repondit

:

» Qui peut faire cette eousidöration et commcut la faire surtout lors-

que Ton souffre? J'ai eu (juclques plaisirs dans ce monde, j'cn conviens,

niais tous ces plaisirs sout aneantis par le mal quc j'eprouve depuis un lo

si grand nombre d aiinees.

«

Alors il me faisait le detail de sa vie. il soupirait en le faisant. et

en g'lissant leg-crement sur les momens de satisfactiou qu'il avait goütes,

il s'appesantissait sur les desagremens de son existence.

Sa Majeste ecrivit dans ce sejour trois lettres ä Voltaire. Elle l'a- 1.5

vait Charge de sonder le docteur Troncliin sil voudrait faire le voyage

de la Prusse pour voir le prince Ferdinand et le diriger dans sa maladie.

Voltaire qui u'avait peut-etre pas parle au docteur , repondit ä Sa Ma-
jeste que ce medecin fameux ne pouvait du tout point faire ce voyage,

puisquil avait a soigner la sante des enfans de France. Le Eoi fut20

extremement pique de cette lettre, il y repondit dans un moment de co-

lere. Sur ce que je dis que la lettre etait bien forte, que Voltaire pour-

rait en faire un mauvais nsage et se fächer, il la changeaet me remercia

de la reflexion que j'avais faite.

Dans les conversations du Roi pendant le long sejour ä Reichhen- 25

nersdorf, je le vis sans cesse occupe de sa soeur, la margrave de Baireutb.

Quand il en avait parle longtemps, en repaudant souvent des larmes. il

me lisait les vers qu'il avait faits pour eile , et les larmes coulaient de

nouvean; je cberchais ä eloigner ces idees si tristes; dans les commen-
cemens, je ne pus reussir, mais Fayant mis sur le chapitre de ses batail- 30

les, il entra dans mes idees, et ä differentes reprises il m'en donna la-

brege.

»11 me semble.« disait-il, »que dans cette guerre il y a des cboses

bien singulieres; Jamals il ue s'est donne de bataille plus fameuse et

plus sanglante que celle que j'ai livree ä Prague; j'y ai fait une pertess

considerable, les Autricbiens y en ont fait une immense ; mon but n'etait

pas d'attaquer les Autricliiens, le marechal de Schwerin, homme tres

brave, tres habile, mais trop vif, me for^a en quelque maniere d'attaquer

les ennemis dans ce poste si redoutable. je fus mal toute cette journee,

je rendais tout ce (pie j'avais mange la veille. mais il ne s'agissait pas 40

de secouter, il fallait agir et uous agimes bien, mes freres Henri et



1759, 30?at, 3um. 237

Ferdinand y ont fait merveille : notre victoire aurait ete bien plus com-

plete , si les cliemins impratiquables n'avaient pas retarde la marche du

prince Maurice qui ne put par la tomber en queue sur lenuemi qui

fuyait.

«

5 Du recit de cette bataille le Roi passa ä celui de la bataille de Ko-

lin : voiei ce qu'il m'en dit.

»On m'a blame, je le sais. d'avoir donne cette bataille qui n'etait pas,

pensait-on, necessaire; c'etait le sentiment du prince de Bevern, mais

j'etais sür de les battre , et je les aurais infailliblement l)attus. si mes

lodispositions avaieut ete suivies, et si la tete n'avait pas tourne ä quel-

ques-uns de mes generaux ; le cbamp de bataille etait ä nous , uu esca-

dron de cavalerie ennemie y etait aussi, l'adjudant qui portait Vordre de

la retraite est tue : cet escadron , voyaut qu'on le laissait trauquille . fit

dire au mareclial Dann qui s'etait sauve, que la bataille etait gag-uee. ou

15 fit avancer de nouvelles troupes et nous nous retirämes. Si j avais reussi,

comme cela devait etre. apres avoir mis les Autricliiens hors d'etat de

rieu entreprendre
,
mon plan etait d'aller au Rhin . d'attaquer les Fran-

gais et de passer en France, ainsi ne Ta pas voulu la fortune ennemie.

«

Voici ce que j'ai appris de personnes süres, sur cette triste affaire

20 de Kolin.

Le Roi, en joignant le prince de Bevern, lui demanda si on devait

attaquer ou non le mareclial Dann ; »Parlez-moi naturellement et en arai.«

)Sire, en repondant ä la confiance qu'EUe me tömoigne, j'aurai Thon-

neur de Lui dire avec ce vrai interet que je preuds a Elle
,
qu'uue ba-

25 taille n'est point necessaire, vous en avez gagnöe une. vous aurez bientot

le prince Charles avec toute sa garnison , rien ne presse donc, c'est ä

Dann ä nous attaquer, d'ailleurs Votrc Majeste a peu de troupes, et Dann

a au moins 7(),0Ü0 liommes.» — Dans cet instant arrive le prince Mau-

rice avec un renfort — le Roi lui dit le sentiment du prince de Bevern,

30 insiste surtout sur sa representation qu'on a [)eu de troupes : alors le

prince Maurice s'ecric: )Öire, lä oii vous etes, cela fait 50,Ü0U liommes,

il faut attaquer lennemi. ( On marche , Ton connaissait si peu le ter-

rain, (pion arrive ä des ctangs que Ton nc i)ouvait })a8 passer, on re-

brousse , on iiuirclie avec la gauche iK)ur tourner les Autricliiens, et ou

35 est lä ä 11 hcures; la chaleur etait extreme, on fait rcposer los troupes

jusquä 2, exposees ä l'ardeur du soleil, elles cn sont plus fatigu^es:

alors on attaque, et tout alla bien dans les commencemens. Le Roi. sur

un greuier dune maison pres de l'endroit de ratta([ue
,
avait avec lui le

coloncl de Balbi, il voit dans le fond un grand vide, on envoie un inge-

4(1 nieur nonnue Steuss pour reconnaitre ce fond-lä, ringenieur rapporte

<|u'il n'y a absolunient rien dorrirrc ce luiid Halb! reiiondit : Trenez
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ganle. Monsieur, k ce (|ne von« dites. votre rajjjjort n'est jjas juste. < Le

Uoi sc lache coutre ßalbi et lui orduniie de s cii aller au diable avec

riugenieur; cependant il voit que les troupes eimemies avanceut dans

cette Ouvertüre et qu'cllcs separent soii ariiice , a cette vue . il desceiid,

uionte ä cheval et se rctire. 5

lerjuiiiet Le Koi, iuccrtaiii pciidaiit plusieurs semaines sur ce que le Mare-
^'^^

clial ferait ou ue ferait pas, cherchaut a s'amuser par une foule de pro-

pos quil teiiait et faisait rci)andre, trompe souvent ])ar de faux rapports

que lui laisaicut des paysaus, des marchauds et de quelques ofticiers.

s'assura eiifin depuis quelques jours que rennemi ferait quelque marche lo

et HC tarderait pas ä commeucer ses Operations.

«Cette toque benite a combine son projet avec les mauceuvres que

doivent faire Ics llusscs , cette combiiiaison scra eii pure pcrte. Je suis

sur que Dolnia rciiversera le corps russc (|ui est ä Nakel . et quil me

tiendra bou coiii])te des autres : )cet oraclc est jdus sür que celui de 15

Calchas.c dans quelques jours je pourrai vous coutirmer la boune

nouvelle.«

Ainsi le Koi se flattait, daus la positiou oii il se trouvait: le moiudre

petit avautag-e etait a ses yeux une affaire importante. quelques prisou-

niers que fit le general Wedeil. causa au Roi une joie que je ue saurais20

depeindre.

»Ce Wedell« disait-il. «ne merite-t-il pas tout mon attacliement et

toute mon estiine/ il fait toujours bieu ce quil doit faire, et souvent au

delä de ce que j'ai lieu d'esperer.«

II me lut ce soir Tode de Voltaire sur la mort de la margrave de 25

Baireutli: quand il lut la Strophe oü il est parle de midi. > Je ne saisis

pas(, dis-je, )la peusee de l'auteur.

.

»Ob je le crois bieu. il a fait allusiou iei a Maupertuis, mais je uai

pas voulu faire remarquer ä ce drole-lä , ce quil voulait que je remar-

quasse.« ^0

A cette oceasion il s'etendit fort sur la mecbancete du caractere du

poete, il fut ajuste de toutes pieces.

»Auriez-vous cru,« disait-il, »que je serais restc ici si lougtemps

tranquille?«

)Non, Sire. < 35

»Les ennemis ue Font pas eru nou plus, ils ne me connaissent pas

bien encore, ils s'imag-iueut que je ne puis rester tranqiülle , tiu'il faut

que j'attaque toujours, mais je sais me tenir sur la defensive quand il le

faut, comme je sais economiser quand cela est necessaire : voici un mois

que je n'ai pas fait tirer le coup de retraite. ainsi voilä 30 coups epar-40

gnes. mais u'allez pas vous imagiuer que je m'occupe d'eparg-ne quand
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eile liest pas necessairC; je sais depeiiser tout comme im aiitre lorsque

le besoin le demaucle.

«

Je ue fus point appele ces deuxjours, ime colique violeute occa-2. ajniiiet

sionnee par un päte me priva de cet avantag-e : le Roi souffrait beau-

scoup, se promit de ue plus suivre sou goüt pour les pätes. et oiiblia sa

promesse, (juaiid la colique fut ]>assee.

A trois heures je fus appele, la seaiice fut assez lougue. 4 juiiiet

»J'ai bieii souffert ces deuxjours,« dit-il , »et j'ignore jusqua cet
^'^^

instant d'oü ui'est veuue une colique epouvautable qui m'a tout abattu.«

10 >0u dit, Sire, qu'uu päte dout Votre Majeste a mange a occasionue

cette colique. <

«Ceux qui le disent sont des sots; comment uue simple bouchee

d'uu päte peut-elle donner la colique : mon estomac ii'est pas si mal

appris pour me faire souöVir pour une misere , mais il ue s'agit plus de

15 colique, il y a bieu d'autres choses qui me tourmeutent.

»Demaiu uous partous, la grande toque s'est mise en marcbe de-

puis quelques jours et dirige ses pas vers Marklissa. attendez-vous de

voir daus peu une afifaire serieuse.«

»Si je me tire bieu de tout ceei, vous ne me verrez pas me contier

20 aveuglement ä la fortuue et je ue me bouffirai pas de mes succes. je

penserai toujours <iue notre peu de prudeuce et de sagesse devient

daus un instaut le jouet des hasards et du destiu, qui se plait ä bumilier

Torgueil des presomptueux : cette fagou de ])euser sera dorenavant la

mieune, la trouve/.-vous bonue?«

25 )Tres boune, Sire.c

»Avez-vous trouve qua j'y aie manque quelquefois? car vous devez

dejä assez bieu me connaitre.«

> Je crois, Sire, que souvent la sagesse et la prudeuce bumaiue sont

le jouet des hasards, comme Elle l'a dit.«

30 »Ab, Monsieur, vous ne repondez pas juste ä ma questiou: je vous

demandc si vous m'avez vu trop me targuer de mes succes?«

)Nou, Sire, mais je L'ai vue souvent se flatter trop.i

r>Bene, bene^ dignus est in nostro corpore qui taut he^ie parlaf. \\\\.\\<i.

il est tcmi)S de fiuir; Molierc dit que lorsqu'ou doit faire uue marche

35 penible, il laut, la veille de cette marche, se coucher de boune heure : sur

ce, je vous souhaite le boii soir, demain aux fauxbourgs de Hirschberg.«

Le Koi marcha cc jour de graud inatin avcc Tarmee. il se rendit 5 j„iiiet

en deux colonnes ä llirschbcrg. la premiere marcha par l'faHendorf. '"^'-^

Schmiedeberg et Lomuitz, la secoude alla par Schreibersdorl". Fischbacli,

ii) Rohrlach, Eichberg et Hartau. Sa Majestö prit son ((uartier daus le

faubourg de Ilirschberg appele les six villes. Je fus api)ele ä 5 heures:
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un instant jii)rcs mon arrivöe, on ai)i)()rta un patiuct, Sa Majeste Toiivrit

ellc-nicinc avcc inij)aticnee ; des (ju'cllc cu vit Ic contcnu. eile me le

(lonna, des larnies (lue je vis couler nie surprirent:

»Le marquis d'Adhömar,« dit-elle, »attache au Service de ma pauvre

soiur de Baireutli, m'envoie l'eloge ([u'il a fait de cette cliere defunte — 5

gardez cet eloge i)üur vous, <pie je ne le voie pas.«

Alors les larmes coulerent avec abondance.

»Dcvais-je ])erdi'e cette clicre soeur tant ch6rie au milieu de toutes

nies infortunes; eile seule m'aidait a les supportcr. eile me consolait. eile

ni'auiinait, eile me faisait esperer ces instaus oü je pouvais la revoirio

encore dansdestemps plus prosperes
;
j'ai toutperdu cn eile, mon eher,

il est, croyez-moi, des princcs qm connaissent le i)rix de lamitie fidcle,

ils ne sollt pas toiis des illustres iiigrats.«

II m'entretint ensuite de son attachement pour feu la Keine sa mhre,

des bontes etonnantes qu'elle avait eues pour lui. 15

»Voilä deux etres ^dont le Souvenir me sera infiniment eher, il ne

liuira qu'avec ma vie.«

Ainsi se passa cette triste seance.

»L'eloge que j'ai recu,« me dit-il, »me rend incapable de quoi que

ce soit, je ne veux pas vous arreter davantage: pourquoi vous attriste-2o

rais-je en vous occupant davantage des douleurs que mon coeur eprouve,

bon soir.«

le G jniiiet On mai'cha le lendemain a Waltersdorf, je ne fus point appele. mais

le lendemain, jour de repos, je le fus ä 4 heures.

le 7 iuiiiet »Hier, je ne fus bon a rien, toute la journee un violeut mal ä la tete 25

me rendit comme imbecile, si cette vie dure encore longtemps. je ne

sais comment je me tirerai de tout ceci, je me fais vieux et je vois s'a-

vancer dejä les infirmites de la vieillesse, mais je tiendrai bon et je

ferai tout ce que je pourrai, on ne peut rien pretendre de iilus.«

Dans les momens d'inquietudes qu'eprouvait Sa Majeste, eile par-3o

lait assez souveut du ßoi son pere, je voyais combien les scenes qui

s'etaient passees, avaient affecte cette äme vive et sensible.

»Depuis ma tendre jeunesse, ma vie jusqu'ä cet instant a ete un

enchainement de maux; pour quelques plaisirs, j'ai eprouve mille pei-

nes, et au milieu meme des plaisirs que je goüte, l'image de mon pere 35

s'offre ä moi pour les affaiblir — quel parti rüde il m'a teuu ! vous ne

pouvez, mon eher, vous en faire une idee, quoique je vous en aie parle

souvent. Malgre tous mes sujets de plaintes, je u'ai cesse de le venerer

et j'ai rendu a ses bounes qualites la justice qu'elles meritaient: il avait

liarfois des iiistans d'une bonte etonnante, vous auriez dit que c'etait4o

l'ame la plus sensible, en voici un trait qui vous surpreudra. 11 eut
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lieu de se plaiudre dun de ses adjudans, qu il bouda peudant uue se-

maine; im joiir, il fit api)eler sou couseiller Eichel, lui ordonna de se

rendre dans une ehambre, oü il tit venir ladjudant, le Roi vieut et, s'a-

vangant vers l'aide de camp: )Vou8 avez maiique,( lui dit-il, )j'ai des

5 Sujets reels de me plaindre de vous. ne vous justifiez pas, voila uue

semaine entiere que je vous boude. je u'y puis plus tenir. je vous par-

donne, faites luieux uue autre fois*. et il lui douua un coup sur l"ei»aule:

s'adressant alors ii sou conseiller: )Je vous ai maude ici.( lui dit-il.

'pour que vous fussiez temoin de ma conduite. ( Ladjudaut })leura

10 beaucoup, avoua quil avait manque : depuis cet instant, il nn pas douue

le moindre sujet de plaiute. Un jour, eu se promenant, mon pere ren-

contra une jeune fille quil poussa si rudement qu'elle tomba: le premier

moment, il se mit a rire; fache ensuite contre lui-meme. il dit a un de

ceux qu'il accompagnait : )J'ai ri mal ä propos, cette fille s'est peut-etre

I5fait du mal, qu'on lui donne trente eeus.< II convenait quelquefois de

ses torts. cela lui arriva dans une occasion singuliere: la-voici. Mon

pere fit ordonner a ses secretaires et conseillers Eichel et Schumacher

de se rendre incessamment au chäteau. > Je vous fais venir, ( leur dit-il.

) pour teile affaire importante qui exige le plus profond secret ; preuez-

20 y bien g-arde, si la chose se divulgue le diable lemportera. ce sera un

de nous trois qui en aura parle.« Et il les renvoie. Trois jours apres.

M. Eichel, se rendant au chäteau, entendit deux grenadiers qui par-

hiieut de cette affaire: quelle fut sa douleur et sa surprisc, il raeonte le

fait ä M. Schumacher, celui-ci, tout aussi angoisse (j[uc l'etait M. Eichel.

25prit le parti d'en rendre compte au Roi. )Commcnt diable sc peut-il

que la chose ait transpire,( repondit le Roi d'un ton ä alarmer les pauvres

conseillers. — )Nous Fignorons, Sire, mais la chose est, que Votre Ma-

jeste se rappeile si Elle n'aurait point parle de cette affaire, car nous

L assurons, sur tout ce (lu'il y a de plus sacre, et comnic nous en avons

^ofait le serment, que rien de ce qui sc passe pcut etre connu par nous.«

Le Roi rentre en lui-meme — s'occupe un instant de cette affaire.

et s'ecrie : )Mesamis, soyez tranquilles, c'est moi qui suis le sot et

lindiscret — j'cn ai parle ä Grumbkow Sans m'apercevoir ([ue ces

grenadiers mccoutaient, ([ue le dial)lc empörte cette faiblesse que

35j'ai eue, une teile chose ne m'arrivera plus : vous avez bien cu i)eur,

avouez.<«

Ces differens traits mirent fin ä la scance: »Bon soir. demain nous

partous.

«

Le Roi, de trös grand matin , marcha avec larmee en deux coloii- !> ^jniiiet

40ues jusqua, Lahn, la premiere coloune prit sou ehemin par Röhrsdorf. -^ i'ah«

c|ii;irtioi'

i;i'm'i;ilTschiselulorf et Wiiiischendorf. oii fut Ic qunrfier gcneral. L:i socttiido
WiinsrluMi-

'^ublifationcn n. J. %lvouf;. Staat»iiid)iiHMi. XXll. 10 dorf
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coloinie par licrbisdorf , Oberlaiigenaii et GiesshUbel; 1 arinee cainpa

8ur Ich moutag-iics cutrc Läliu et Mauer.

Je fus ä 3 heurcs chez Sa Majestö; (|n(»i<|irassez fatiguee , eile tut

cependant d'une liumeur plus gaie (jue lc8 jours preeedens. Elle paiia

bcaucoup de ses plaisirn de Kheinsljcrg , des attentions qu'il avait de 5

reiidre ce sejour agreable a ceux (|u'il y invitait.

»Nous etions tous lä comme de bons amis, point de gene, point de

ces eti(iuettes (|ui tuent le plaisir : all mou eher (|ue de fois je me rap-

pelle CCS iustans henreux de ma vie ! comme Ton est eutrame par des

övenemens que Ion ue peut prevoir, dans une carriöre bien penible, je io

le sens, mon eher, je le sens, mais cela n'est plus ä changer.«

II m'entretint de la bataille de Mollwitz:

«Je la erus perdue et je me retirai ; il ne fallait pas que je fusse

pris, quelle humiliation dans ce premier pas que je faisais pour la gloire,

et puis, je n'avais pas encore ma petite boite «lui me conforte tant.« 15

Au sujet de cette bataille, il me raconta ce trait-ci. Un grenadier

de Lindstedt, blasse assez grievement, se retire, il trouve sur son chemin

un cheval qui etait Sans maitre , il nen fait i)oint ä deux, monte dessus

taut bien que mal. voit notre cavalerie qui va attaquer, il la suit; il

preud un geueral et le met en lieu de sürete. 2u

»Frappe de la conduite et de la bravoure de ce grenadier dout ou

me rendit compte, j'ordounai qu'on eüt bien soiii de lui: quand il fut

bien gueri de sa blessure, je le nommai ofticier , et le premier jour qu'il

tut en Service dans cette qualite, il deserte: voilä un beau champ que je

presente a vos reflexions pliilosopbiques— ce n'est pas le moment de les 2:.

faire, nous devons partir demain de tres grand matin, et il taut se cou-

cher, bon soir.

«

le 9 jniiiet Lg ßoj marclia de tres grand matin vers le camp de Dürings-Vor-

werk, la premiere eolonne passa Schiefer et Köhrsdorf, la seconde,

Merzdorf et Schmottseiffen, ou campa sur la montagne entre Neudorf 30

et Röhrsdorf, je ne fus point appele ce jour, mais le suivant je fus chez

10 uliiet
"^^ Majeste ä 3 heures; je la trouvai bien fatiguee. Elle venait de re-

ä Katten- ccvoir hl nouvcllc que le marechal Dann se proposait d'envoyer par la
Vorwerk
vuigaire- Lusacc uu fort detachemeut au secours des Kusses.

ment tioranie

vonvMk" »SivCela arrive, j'espere que mon frere Henri me tiendra bon compte ^:,

de ce detachemeut et qu'il l'etrillera de la boune maniere ; avouez que

ces pauvres Kusses sont bien ä plaindre, ils n'ont que 4ü ä 50,000

hommes.

«

Le Koi plaisanta beaucoup sur la timidite de tous ces geus.

»Que jirais grand train, mou eher, si, comme Dauu, j'avais une 40

6piee et une toque benites, voila ce que c'est que d'etre un incredule, ou
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est rejete du Saint pere, et lou est expose par lä ä tous les revers de la

fortiine, savez-voiis quel(iues moyens pour devenir bien vite im bou

croyaut et meriter par ime croyance eclairee la bieuveillauce de 1 homme

des sept montagnes?«
"> )Le bon moyen. Sire, pour les premiers momens, est de bien battre

vos ennemis
;
quand vous les aurez tous mis ä la raison , le saint pere

vous enverra peut-etre une epee benite
,
puisque vous aurez su faire uu

si bon usage de la votre tres beretique. <

»Cela n'est pas mal.« dit-il, »pour heretique je vous assure quelle

10 Test bien. mais ceu est assez, laissons le bou vieux en paix. et voyons

si la Pucelle de son ami Voltaire nous fera i)lus rire que les dous du tres

Saint pere.«

11 lut plusieurs chants qu'il trouva encbauteurs.

»II n'est pas possible davoir plus d'esprit que ce drille-lä: ä de-

I5main la suite, si ce livre n'est pas tout ä fait edifiant , il fait passer du

moius quelques instans ag-reables : bon soir, prenez g-arde que les belles

clioses que je viens de vouslire, n'ecbauifent pas trop votre Imagination.

il n'y a aucun echaufPement a craindre pour la mienne . eile est bien

vieille, mou eher, bien froide, bon soir.«

20 Pendant ees 14 jours, mes seances furent assez longues: le Roi lut
''^^^^Ifl'

beaueoup, il expedia Tacite, »Salluste et Cornelius Nepos, et il m'en par- «lepuis le

lait les apres-midi ; il corrigea quelques pieces de poesie. 17^59

»Vous me voyez,« disait-il souvent. »tres occui)e a lire et t'i ecrire. J"sq'i'au24

il me taut cctte diversion aux idecs tristes ({ui m oecupent, je vois «lue „,ent

25 les nuages s'assemblent , et une forte tempete ne tardera pas a eclater,

Dien sait oü eile exercera ses ravages
;

j'aurais un peu moins d'inciuie-

tudes, si on executait du moins les ordres que je donne ou que je fais

donner. Le lieutenant-colouel de Lüderitz a fait sottise sur sottise daus

son postc de Friedlaud: mon Dohua s'est tres mal eonduit vis-a-vis des

.10 Kusses et m'a force de lui otcr le commandemcut de son arm6e pour le

donner a mou brave Wedeil
,
qui ne fera i)as de sottises. Et mon bon

ami Fouquö ne laisse pas aussi de me peiner. en repandant partout, et

je ne sais pourcpioi , ipie l'enncmi est plus fort (piil ne Test etteetive-

ment; cela n'est pas, et (piand cela serait, iguorc-t-il ([ue nosgeus n'ont

;{5 pas besoin d'etre iutimides/ Croycz-moi . c'est une lichuc tache ((ue la

mienne, on ne i)eut Jamals etre heureux daiis aucune position de la vio,

quand on doit avoir affaire avec taut de gens, et combien doit-on moins

l'etre dans une i)laec comme celle (pie j'occupe .'«

Ainsi le Koi faisait presque chaque jour dans ce (piartier ses tristes

40 eomplaintes.

»Je sais.« me dit-il un soir, »<|iie SdltyUow ponssi' les luuits cris:

lü*
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qii'il (lemaiHlc n tonte fovco (|iu'l(|ne sccours. et (|n'<)n lui enverra unde-

taelieiiieiit de 12,000 lioniiiieH doiit Jjoudon aiira le comiiiaudciueut,

j'cs])erc ([ue niüii frere Henri frottera jolinient ce d6tachement-la et le

rcnverra d'oü il est venu.«

(Jette idee eg-aya beaueoup le Uoi, ((ui reprit en peu de tenips sa 5

bonne bumeiir.

»La t(»([ue benite avec ses grands mouvenaens ne nie fera pas faire

ici des sottises, je vons en reponds: j'ai ]>repare tous nies nioyens eontre

tout ce (|n'il vondra entreprendre, et ce qui nie tranciuiliise d'ailleurs. est

l'esperance dune Ixtnne nouvelle de la part de Wedeil; je compte ap-io

prendre bientot cpi'il aura bravement etrille les Kusses.«

Malbeureusement ce fureut les Kusses qui etrillerent lami general.

Le Koi s'entretenait avec moi le 24 ä 3 beures ajires midi — il nie disait

combien la pbilosojiliie pouvait aider dans des positions violentes, et

daus les pertes si toucbantes de Tamitie — je lui disais : )Et je repands 15

des larmes tout en i)biloso[)baut sur nia positiou et sur mes pertes*, lors-

que je vis de loin son aide de camp de Bonin s'avancer ä grands pas:

quand il fut a ma portee, je m'apergus que son cbapeau etait perce dans

une des ailes.

)Sire, voici Son aide de camp, son cbapeau a re^u uncoup de balle, 2o

11 y a eu sürement bataille. <

A ce mot le Koi devint tout rouge.

»Oll est-il, oü est-il?«

)11 va entrer.

«

Sa Majeste ouvre elle-meme la porte: 25

»Entrez
,
eb bien qu'est-ce que c'est, qu'a fait Wedell?«

)Sire, il a donne bataille aux Kusses et il l'a [perduei, son aide de

camp Wobersnow est tue.

«

»Perdue?« dit le Koi, »et comment diable a-t-il fait cela, parlez-

moi vrai , mais bien vrai, entendez-vous.« 3o

)Le general de Soltykow, pour etablir par Crossen sa communication

avec Dann
,
passa la gaucbc du general Wedell et prit poste pres de

Palzig; M. deWedell, negligeant de prevenir le general russe, et se voy-

ant coupe de Crossen et de Francfort, se contenta de cauonner les

Kusses pendant leur marcbe. II se niet en mouvement , et preud poste 35

le long de deux ruisseaux tres marecageux, son centre tente le passage

sur un pont tres etroit, mais le feu des Kusses l'arrete ; voulant regagner

le chemin de Crossen et de Francfort, le general Wedell dirige sa priu-

cipale attaque coutre la droite des Kusses , Manteuflfel avec plusieurs

bataillons passe le ruisseau pres de Kay, culbute la droite de Soltykow, 40

votre [gauchej, Sire, souticut cette belle attaque de Manteuflel, mais faute
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de terraiu. man(iue de bonnes dispositions, abimee par le feu terrible de

l'artillerie russe, la ligne reste sans soutien et Ton se voit force de se re-

tirer ä Mohsaii.'

»Et bon Dien, que de betises faites me dites-vous lä. est-il pos-

5 sible de se couduire d'une maniere si inouie et si inepte. Allez, dites ä

M. de Wedeil. ee n'etait plus man ami Wedell que je le joindrai bieu-

töt : ne vous arretez pas , faites diligence et ne dites mot de tout ccei ä

ceux que vous pouvez voir en sortant de chez moi.«

Quand l'aide de camp fut parti , le Roi se livra ä tout le chagrin

10 qu'il ressentait de la perte de cette bataille.

»Ne suis-je pas bien malheureux, est-il une position pareille ä la

mienne; attaque par tout le monde
,
je suis seul pour me defendre, et le

moyen de teuir? Mais dites -moi, je vous prie (en regardant sur sa

carte) est-il permis qu'on se laisse couper de Crossen et de Fraucfort,

15 est-il permis de se poster le long d'un ruisseau impraticable, de faire

marcher des troupes sur un pont etroit et de les exposer ainsi ä une

canonnade ! Tous ces b - lä perdent la tete , vous n'etes pas

grand militaire, mais sürement vous n'auriez pas fait toutes ces sot-

tises: ä presentme voilä expose aux plus grands revers, jem'y attends,

20 ils ne me surprendrout du moins pas. Mais ce Wedell . ce Wedell , de

maller faire lä une pareille bourricade — cette armec-lä n'a des le com-

mencement rien fait qui vaille , une f . . . . mesintelligence (pii a regne

entre les generaux de cette armee, et en particulier de Dohna et de Wo-
bersnow, a tout gäte, et officiers et soldats et le diablc et sa grand'mere:

25Je pensais ([ue Wedell remettrait tout cela, et ce Monsieur me }»erd une

bataille, le plus mal ä propos et le plus ineptement du monde — je vais

repasscr sur tout cela, voir cc (lu'il y a ä faire, bon soir, vous dormirez

sürement mieux ([ue moi.«

) J'en doute, Sire.«

30 »Vous etes bien bon, mon eher, bon soir encore — ne parlez point

de tout ceci, je vous i)rie. car mes bonnes gens d'ici s'alarment aisemcnt.«

Le Roi se faisait des notes sur tous les övenemcns de la cam[)agne, 25 juiiiet

il me lut ce qu'il s'etait note sur la bataille de Kay perduc. tout etait dit

bien durcment: en le relisant. Ic Koi Ic sentit lui-memo.

35 »Ceci est un peu trop fort« , dit-il, »il taut ([ue je le cluinge . n'est-

ce pas?«

)8'il m'cst permis de le dire, Sire, cet adoucissement fcra un bon

eflfet. et pour ce (jui conccrnc le general de Dohna. i)cut-etre n'a-t-il

pas seul donnc licu ä la mösintcUigcnce dont Elle me parla liier et dont

10 Elle a lieu de se plaindre. <

»Eh bien, je changerai aussi cet artide-lä et je dirai simplement
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que Dohna remit ä Wedell Ic commandement de Tarmee
,
parce qu'il

avait les Jambe« tves ciificcset (|ivil |tartit pour sc faire g-uerir. Eh bien.

que dit-ou au ([uartier de notrc iiiallieureuHc histoire? on la sait Sans

doute, car les mauvaises nouvelles ne se röpandent (|uc trop vite. Parlez-

nioi naturellemcnt.

«

5

)Oui. Sirc, ou sait (jue le general de Wedell a perdu une bataille.

et Ton plaint Votre Majcstö. <

Le Roi ne me dit mot lä-dessus ,
il parla de geom6trie

,
et nie de-

montva le quarre de riiyi)otcnuse.

))Vous voye/ que je sais cncore un peu de ma geometrie, il est vrai lu

que je ne suis pas alle fort loin, puisque cela ne pouvait pas etre fort

utile ,
mais j'ai apjiris de cette science autant qu'il m'cn fallait pour me

rendre l'esprit juste et m'astreiudre ä une bonne manicre de raisonner:

quelques proi)ositiüns d'Euclide. bien congues, bien observees^ bien me-

ditees, suffisent pour le but que j avais.

«

15

Pendant ce sejour ä Düring-s-Vorwerk, Sa Majeste re^ut des lettres

de Voltaire oii il lui parlait de sa uiece fächee contre eile et de ce que

d'autres en pensaient. Elle lui repondit ainsi le 18:

»Vous etes en verite une singuliöre creature etc.

«

ce Ce jour, veille de son depart, je fus appele deux fois. 20

nöV*^ »Je pars demain , ainsi le veut la fortune qui m'est si contraire
,
je

äpüriugs-
jjg gg^jg QQ q^e \q ^QYt decidera de moi: si vous ne devez plus me revoir.

peusez quelquefois a un etre qui a ete le jouet du sort et qui vous a

voulu du bien.

«

Ce discours me touclia vivement, je repandis des larmes. 25

Le lioi s'en aper^ut.

»Je vous remercie, mon eher, de l'interet touchaut que vous prenez

ä mon sort. II est vrai , ma position est cruelle, et je ne vois pas trop

comment eile pourra s'ameliorer; ne perdons pas courage
,
prions et

repetons Sans cesse : 30

Daigne, claigne, mon Dien, sur Kaunitz et sur eile —
» Je vous ecrirai quelquefois un mot et autant que mes affaires pour-

ront me le permettre.

«

)Mai8, Öircd. dis-je, )puisque Votre Majeste parle d'ecrire, ne veut-

Elle pas me permettre de L'accompagner U 35

»Votre Intention me suffit, mon eher, je vous assure
,
je vous en

tiens compte . mais la chose est impossible
,
je ne puis prendre qui que

ce soit; le digne Mitchell a voulu me suivre aussi, mais je lui ai dit

comme ä vous que la chose ne pouvait etre , et il s'est rendu a mes rai-

sons. Je vuus laisse ici avec mon frere Henri, qui commandera rarmecio

contre la toquc toujours craniponnöe aMarklissa; faites-lui quelquefois
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votre cour , vous trouverez en lui iin prince bieu eclaire et un coeur de

roi ; adieu, raon cher^ portez-vous bien, priez pour moi, et que uous nous

revoyions bientöt dans des temps plus prosperes — voilä douze batailles

que j'ai donnees et peut-etve bientöt la treizieme.«

5 Le depart du Roi devait ctre un sccret . et tout le monde le sait un

jour avant. Je sortis, le coeur navre de tristesse et dincpiietude. que de

peines ne s'est pas donnees ce bon Roi, et qu'il va s'en donner encore; ä

combien de perils ne va-t-il pas etre expose de nouveau ! Toutes ces

idees ne m'endormirent surement pas.

10 Le Roi partit dans la nuit avec une partie de son armee et sc ren- Lc

dit ä Sag-an, oü il trouva les tröupes que le Prince y avait conduites.pour nsV
le renforc^r; le Prince se rendit au quartier de Dürings-Vorwerk, ou ir'Vom'err'

rcsta avec Tarmee juscpi'au 2G aoüt. On eut dans le (piartier g-eueral

la bonne nouvelle que le Roi avait defait pres de Guben l'arriere-garde ^ aoüt

15 de Hadik que M. de London avait laisse dans cet cndroit avec 12,000

homraes, quil avait fait 2,000 prisonniers, pris 4 canons et 500 chariots.

On apprit ensuite que 8a Majeste s'ctait Joint, le 5, pres de Müllrose au 5 aoüt

general de Wedeil et que, renforcee des troupes que le general Finck lui

avait amene de la Saxe, eile avait passe pendant la nuit TOder ä Reit-

20 wein, et (lu'elle s'etait campee i)res de Bischofssee.

Ces nouvelles rejouirent le quartier general et l'armee, tous pense-

rent qu'une bataille ne tarderait pas ä se donner, tous esperercnt dlicu-

reux succes, si Sa Majeste ne se laissait pas trop aller au desir de com-

battre Ics Russes. Tel etait le langag'e general, Comme Ton ne recevait

25 pendant quelques jours aucune nouvelle du Roi, la crainte succeda bien

vite aux csperanccs flatteuses que l'on avait conQues, ce fut bien encore

lorsque plusicurs scniaines s'ccoulerent sans (pVon eüt le nioindre avis

de ce (lui se passait dans rarmeo du Roi — on sc livra ä la crainte,

chacun sc forgea des monstres pour avoir le i)laisir de les conibattre.

30 Plus le prince Henri, dont on observait Tair et les manicres, se nioutrait

inq)enetrable , conservant toujours ce raemc visage, cette meine tran-

quillite, plus on augmentait les dcsastres arrives, et ce ([ui dans lo

Prince aurait du rassurcr tout le monde, ce fut pröcisement cc (|ui lal-

arma. Ccla me surprit d'autant i)lus que cc mcmc monde avait avec

35 raison dans les talens et les ressources du Prince une coufiance entiere.

11 y a cu bataille tres ccrtaincment , disait-on un jour. et cette ba-

taille a cte desastreuse; le Roi, disait-on un autre. a ete tue. les ennemis

se porteront vers Berlin, tout scra i)erdu. Chaiiue jour enfantait de nou-

veaux dösastres.

40 Un general (|ui m'avait invitö nne ai»rcs-mi(li m prondrc <ln {'-.x^c,

me tint cc discours ([ui nie l'rappa et m'indigna vivciucnt.
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)Nou8 nc siivoiis rien de cc (|ui sc ])as8c. oii nous caclic tont. 8Üre-

ment Ic Koi est battu, et pourciuoi diablc se presscr si fort ä doiiner ba-

taille! Vous le verrez, nous serons tous exterraincs. et il n'y aiira pas

mrand mal, il est tenii»« (|ue cette (ichue vie et nos inaux finissent. >

)Mai8 mon g-öneral, ([ucl langage me tenez-v(»us, et ([uelb; idee est 5

la votre ! si notre bon Roi est extevmin^, si malheur arrivait a son digne

fröre, croye/.-voiis donc (\\\a la ficliue vie dont vous parle/,, et que toiis

vos raaux finiraient? c'est alors (pie la vie dcviendrait i)lus penible en-

core et que les maux de plus d'une espece s'aceumuleraient ])our vous

anöantir. < lo

Le general ])arut sur})ris de mon langage et un peu honteux de celui

qu'il m'avait tenu.

)Sürement, < me dit-il. )quelquc malheur est arrive. et pourquoi le

Prince nous le cache-t-il! car il doit avoir des nouvelles. <

) C'est parce que le Prince est prudent et sage, (lu'il cache les nou- 15

velles si elles sont fächeuses. il connait les hommes, la trempe de leurs

ames, et il a eu peut-etre tres souvent occasion d'observer avec peine

que les manvaises nouvelles abattaient trop l'armee. qu'on se livrait trop

aiseraent k des craintes reelles ou pretendues, et que Ton passait trop

legerement de l'esperance ä l'abattement. < 20

)Si cela est,< reprit le general, )il faut donc attendre.(

)C'est le parti le plus sag'e.< lui dis-je. )Comme le plus glorieux

est celui de perir pour la cause de son prince et pour celle de la

patrie. <

)Convenez pourtant,< me dit-il enfin. )que pour les nouvelles, c'est 25

bien plus commode avec le Roi — si je ne sais ou ne puis savoir direc-

tement ce qui s'est passe ou ce qui doit se faire, je le demande ä mon
palefrenier et j'apprends tout. <

) Vous badinez, silrement, mon general. si la chose etait comme vous

la dites. vous me la cacheriez et vous vous la cacberiez h vous-meme, 30

car cette chose-ci n'honore pas eeux qui devraient de preference etre au

fait des Operations ä faire , eile fait trop lionneur a Messieurs les pale-

freniers (^ui se doutent d'etre des gens aussi importans. <

Ainsi finit cette conversation. qui m'a occupe desagreablement bien

du temps de suite, ainsi que d'autres discours tenus dans ce quartier de 35

Dürings-Vorwerk . et qui me prouverent si bien qu'un grand nombre

etait plus occupe de ses propres interets, que de ceux du Roi et de la

patrie. Independamment de la conduite du Roi, bonne ou mauvaise —
je ne decide pas — ne devait-on pas s'attacher ä ce prince qui faisait

tant d'eftbrts pour sauver l'Etat et qui se menageait si peu? ne meritait-4ü

il pas, par le sacrifice de son repos et de sa vie, cet interet qu'on ne re-
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fusa pas ä tont etre qui souffre , füt-ce meme par sa faute qu'il soufFrit

le malheur qu'il eprouve ?

Cet interet pour le Roi, pour sa famille; pour la patrie, etait au

reste le sentiment commun, je dois cet eloge ä la majeure partie de ce

5 que j'ai vu, et que j'ai Wen appris ä connaitre : j'ai vu cet enthousiasme

pour le Koi, pour sou fröre, porte aussi loin que possible, j'ai vu un at-

tendrissement reel pour les malheurs qui arrivaient
,
j'ai vu eclater la

joie la plus vive pour les succes, pour les legers meme, et une disposi-

tion toute naturelle et bien decidee de sacrifier sa vie pour la defense

10 de TEtat.

)Que l'ou pille nos terres,< me disent un g-rand nombre d'officiers

dans ce quartier-ci — )qu'on pille nos terres, qu'on les saccage, quon

les brüle, que Ton ne nous laisse pas le sol, que nous perdions meme la

vie, nous ferons avec joie tous ces sacrifices a notre g-rand Roi, ä son

15 auguste famille, pourvu que lui et eile soient heureux, selon l'etendue de

nos souhaits.(

Tel a ete souvent le langage que l'on m'a tenu alors et que Ton m'a

rep6te souvent dans des occasions prosperes et malheureuses ; chaque

fois que j'entendais ce lang-age
,
je le rendais avec joie ä Sa Majeste et

20j'en eprouvais une delicieiise, lorsque je la voyais s'attendrir au recit

que je lui faisais.

Pendant le sejour que fit le Prince ä Dürings-Vorwerk, j'eus l'hon-

neur de lui faire quelquefois ma cour. A une politesse aisöe et qui

n'humilie point, ce Prince Joint des connaissances presque dans tous les

25genres, connaissances exactes, nettes et i)recises sur tous les objets dont

il s'entretient ; c'est une tete tres logique par des principes qu'il i)ose,

par de bonnes definitions qu'il donne, il s'occupe bien i)lus ä eelaircr et

h eclaircir ce dont on dispute, qu'ä embarrasser ceux avec qui il scntre-

tient, par des difficultes inutiles et par des su])tilitcs methapliysiques

3(tdont le Roi , son frere, etait |)asse niaitrc cs-arts, si j'osc me servir de

ce terme. A ce merite si solide, il Joint tous les talens agreables.

Ce n'est pas ä moi de parier de ses connaissances militaires et de

les apprecicr, ses Operations les feront assez connaitre, elles annonce-

ront ce genic qui voit les clioses en grand . qui prevoit toutes les diffi-

35cult6s et les parc, qui tirc parti de tout et qui dans ciiaque occasion voit

d'un sang-froid admirable tout ce qu'il a de mieux a faire.

Mais une des qualitcs de ce Prince dont je [)uis parier avec plus de

connaissancc de cause, est son humanitc cxaltee par les enncmis nienie:

frapp6 toujours des dösastres de la guerre. touchö du sort de taut de

40 malheureuses victimes de la furcur, il s'est com])lu -X les adoucir et ä y
remcdier, j'ai vu avec attendrissenient les pauvres habitans de la cain-
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{»agiic sc ])r6senter ;i son |»asHagc le loiier et Ic l)Cnir. suffraj^c bicn su-

pcricur ä ccux que les grands talens rcriiportent.

27 aoüt^ ],e prince Henri partit le 27 de .Sclimottseiffen et ötablit cc jour

ic 28 [aoüt] soll camp a Hiinzlau ; de lä il inarcha a S})rottau. Differentes circonHtan-

ic 29 [aoüt] ces determincrcnt Son Altessc lloyale ä se porter sur Sagan. son but etait 5

d'empeclicr le maröelial Dann, qui etait aTriebel avec toutes ses forces.

de s'approcher davantage des Russes et de leur donner des secours qu'ils

demandaient sans cesse, quoiqu'ils eussent des forces superieures. Ce

mouvement remplit Ics viies du Friuce, le Marechal marclia ä Sorau le

2 septembre. lo

Pour eloigner encore plus l'armöe autricliienne et pour se rappro-

cher plus de l'Klbe oü le gcneral Finck avait coiitre hü et rarinee de

5 sep- i'Eni])ire et le Corps du general Hadik. le Princc partit le 5 de Sagau et,
tcmbre,

' i h i » '

Siigan dans cmq niarches tres ra])ides, il arriva a Lauban, que les ennemis

tembrei
^l^^iindonnerent pour se retirer a Görlitz derriere la Neisse. 15

iLauban jj dctaclia 11 son arrivee le general de Stutterheim, qui s'enipara de

Friedland, ruina les magasins et fit la garnison prisonniere de guerre.

Le major Reitzenstein, hussard, dctaclie vers Gabel, donna sur iin dö-

tacliement d'infanterie , fit i)risonniers trois officiers et quelques cen-

taines de fantassins. 20

Par ces mouvemens du Prince, le mareclial Daun se vit force de

revenir bien vite dans la Haute-Lusace ; il arriva le 13 ä Bautzen avec
le 10 sep- toute son armee. Le Prince decampa ce jour de Lauban, passa la Queiss

et etablit son camp procbe de Pfaifendorf ä une lieue de Görlitz, il se

12 sep- reposa le 1
1 , et le 12 il s'etablit pres de Hermaimsdorf a un quart de lieue 25

aHermannb-tlc la vülc ; Tailc gauclic dc Farmce s'appuya au montMoys, oii le 7 sep-

tembre 1757 le lieutenant-general de Winterfeldt fut blesse a mort; on

resta dans cette position jusqu'au 23, Le Prince ayant appris que le

Mareclial s'etait porte a Reichenbach, il decampa ä 8 heures du soir de

ce meme jour dans la vue de derober au grand Marechal le mouvement 30

qu'il voulait faire , il marcha toute la nuit
,
passa la Neisse pres de

Rothenburg, et, apres un conseil de guerre qui dura deux heures, il

continua sa marche, et dans la nuit du 24 au 25 il arriva ä Klitten. Le

general de Lentulus, qui couduisait l'avant-garde de l'armee du Prince.

apprit ä Lohsa que le general Vela campait ä Hoyerswerda avec un35

Corps de pres de 5000 Croates; il en donna avis au Prince. qui par de

ce 25 sep- belies dispositions surprit le general Vela et le fit prisounier avec

i Hoyers- prcsquc toutes ses troupes; encore une heure de jour, rien de ce corps

i,:)oo pri- naurait ecliappe.
b nnierb

^^ geucral Vcla arriva au chateau oü il avait löge , la dame du 4o

lieu lui dit cu pleurant : > Ah , mou eher general , ma surprise est ex-
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treme de vous voir ici.( — )La mienne ne Test pas moins. Madame, qui

diable aurait cru. apres les avis que j'avais. que Ton m'avait donues.

que l'ou viendrait in'attaquer ici . et qu'on prendrait si cruellement le

change sur la marche du Prince — on le croit marchant en Silesie, et.

.5poiir mon malheiir, le voilä ici.<

En cffet, le marechal Dauu. ayant appris que le Prince etait de-

eampe. crut qu'il avait marche en Silesie, et. dans cette faussc sup-

position. il aceourut a Görlitz, mais se voyant tourne et prevenu. il re-

tourna k Bautzen, d'oü il se rendit avec la plus grande rapidite a Dresde,

10 oü il passa l'Elbe le 30.

Apres cette belle Operation, le Prince partit le 28 de Hoyerswerda 28 sep-

et prit ce jour son camp pres de Ruhland, le 29, il se rendit ä Elster-
.^f,'"'"^'^_

werda et le 2 octobre il campa pres de Torgau; le 3, Son Altesse Royale tembre

passa l'Elbe et campa pres de Beigern, le 4, eile prit le camp de Strehla
^ Ulli^ll

15 et se joignit au corps du general Finck : Tarmee imperiale arriva le 6 i"59

et se mit vis-ä-vis le Prince dans le camp pres d'Oschatz. les villages

de Borne et de Schünnewitz etaient entre les deux armees. Pendant ce

sejour ä Strehla, on fut tres alerte, tous les matins ä 4 heures, on etait

dejä sous les armes jusqu'au reveil : la petite guerre qui eut lieu pen-

2odant ce campement ä Strehla, fut toujours ä notre avantage. rare-

ment nos patrouilles revinrent sans avoir fait quelques prisonniers sur

l'ennemi.

Le 1(3, au soir, apres la retraite. le Prince quitta Strehla et marcha 16 octobre

en trois colonnes au camj) de Torgau. Le marechal Dann, ayant forme le

25 plan de couper au Prince les vivres qui nous venaient par l'Elbe. de-

tacha pour cet effet le duc d'Aremberg avec un corps de 16,000 hom-

mes; ce duc, a la faveur des bois qui le couvraient. marcha avec tant

de secret qu'on nap[>rit que le 25, apres midi, qu'il y avait i)res de

Dommitzsch vers l'Elbe un corps considerable de troupes. Le prince

30 Henri marcha aussitot avec le corps du general Finck . on deboucha i>ar

le village de Vogelsang, l'ennemi jeta forcc grenades royalcs i)our

mettre le village en feu, mais nos canons tirerent avec tant de succes

que l'ennemi fut oblige de se retirer bicn vitc: ki nuit qui survint cm-

pecha tonte Operation ulterieure.

35 Le i^rince alla rcconnaitre le lendemain renncmi. ([ui avait pvis une Jt; octobre

Position tres avantageuse derriere la ville de Dommitzsch, des ruisscanx

des marais et des l)ois couronnaicnt sa droite.

Comme le camp fut trouve inattaiiuable, le göneral ^Vuuscll fut dc-

tache le meme soir pour Wittenberg et pour se joindro au gcnöral de

40 Kebentisch, qui etait parti de Düben dans l'intention de se reudro ä

Bitterfehl. Les deux corps joints cnscmblo dovaicut ;itta(|iior \c cMirps
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du (lue d'Arcinbcrg par Ic clierain de PrctzHcli. Tandis (jue le corps du

g-enöral Finck attaquerait le front de renneiui, un autre cori)8. aux

ordres du general de Wcdell, s'ötait port6 sur Trossin pour couper la

29 octobrc rctraitc ä Tennemi, l'attaque 6tait döcidöe pour le 29 ä 2 heures ain'es

midi, inais rcnnenii dccampa dans la nuit du 28 au 29. Voulant preiidrc 5

son camp ü rretzscli, il rencontra les genöraux Kebentiscb et Wunscli,

qui etaient en pleine marche. Le prince Henri raarclia avec le corps du

general Finck jusqu'ä Pretzsch. etleDuc, 8e voyant entre deux corps,

se retira avec toute la prcci}»itation i)08sible, en prenant le chemin de

Diiben ; une colonne prit par Schmiedeberg, qui ne put etre atteinte par lo

nos troupes qui etaient marcliees sur Pretzsch, mais l'autre colonne de

l'ennerai. apres avoir et6 vivemeut canonnöe |)ar le general de Reben-

tiscli, tut i>oursuivie dans sa marche, eile prit par Gräfenhayneben , le

göneral de Gemmingen forma son arriere-garde ä Sackwitz, alors le

general de Platen et le colonel de Gersdorf attaqucrent avec leurs re- 15

gimens cette arriere-garde ennemie et firent prisonniers le general de

Gemmingen, le colonel Haller, 22 autres officiers et 1,166 liommes.

L'ennemi, dans cette affaire, perdit un grand nombre d'equipages, cinq

chariots de muuition. des mulets et des tentes.

5iiovembre Le Prince, retourne a Torgau, en repartit le 3 de novembre et i)rit2o
1759 (

son camp ä Beigern, et, le 6, ä Strehla, et, le 7, ä Dörschnitz. Les

officiers intelligens qui suivireut avec attention tous les mouvemens du

Prince depuis le moment qu'il prit le commandement de l'armee ä. Dü-

rings-Vorwerk jusqu'ä cet instant-ci, jugerent tous que la conduite de

ce Prince etait un chef-d'oeuvre d habilete, qu'ils n'avaient rien de mieux25

ä faire pour s'eclairer (pie de suivre ses Operations defensives, qui ega-

laient tout ce que Fhistoire militaire put offrir de superieur pour les

manceuvres et pour les ressources. Tel fut le langage general.

LeRoi le coufirma, en me disant, lorsque j'eus Thonneur de le revoir

:

»Mon frere a mene superieurement sa barque; c'est la un pilote,3o

mon eher.«

Ayant appris que Sa Majeste venait rejoindre l'armee, je me d6-

cidai d'aller a sa rencontre, je me fis annoncer chez le Prince, qui eut

la bonte de m'admettre ä ses pieds, je lui rendis gräces de toutes les

marques qu'il m'avait donnees de sa bienveillance pendant le temps35

que j'avais ete ä son armee; il me dit ä ce sujet des choses bien flat-

teuses. Comme je lui parlai de mon dessein d aller au devant du Roi,

)Ne le faites pas,( me repondit-il, )la Saison est tres mauvaise, vous ferez

une course penible, et comme e Roi n'a pas ordonne que vous le joi-

gnissiez dans sa course, peut-etre votre demarche ne lui sera-t-elle pas 40

agreable.«
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Malgre le desir pressant de revoir, je me rendis cependaiit aux

idees de 8on Altesse R03 ale, mais en sortaut de chez eile, je trouvai ä

mou quartier im ordre de partir et de me reudre a Elsterwerda. Je me

mis en route, je passai l'Elbe ä Torgau et, le 11, je fus ä Elsterwerda,

5 011 j'attendis le Roi.

II arriva lapres-inidi; au momeut que j'eutrai daus sa chambre, 11 no-

il vint ä moi, m'embrassa, et, les yeux mouilles de larmes, il me dit: ^1759

»Ah, mon ami, vous voyez uu homme aeeable par la douleur et par ^
^If^^'

l'infortuue, qui espere pourtant encore de se relever de lune et de lautre.«

10 Gomme je pleurais a ce debut, je ne pus proferer aucuue parole;

ma Situation parut toucher Sa Majeste.

»Soyez tranquille,« me dit-elle, »vous me revoyez: peiit-etre ue

serai-je plus si malheureux; ue me trouvez-vous pas bien defait?«

) Excessivement , Sire . <

15 »Et le moyen que cela ne soit pas, apres tant de calamites et de

souffrances? Elles ont ete extremes, mou eher, extremes, je ne concois

pas encore comment j'ai pu y tenir, je vous Tai dit un jour, il y a pres-

que de la sottise a moi d'exister encore. Quand ma tete sera un peu

plus calme, je vous parlerai de la cbienne de vie que j'ai menee de])uis

20 que je ne vous ai vu; ä present, je suis si las, si aneanti, que je ue suis

pas en etat de joindre deux idees, je veux vous montrer cependant un

petit echantillon de mes aventures.

«

11 sortit un etui d'or, qui avait ete aplati dans sa poche de cote

des culottes, par une balle de cartouche: »voyez« me dit-il. »comment cet

25 6tui est fait, on n'en peut rien sortir, vous voyez que je n'ai pas et6

eparg-ne, et mon ha1)it!^) Adieu, mon eher, adieu, je vais essayer de

trouver dans mon lit un peu de repos dont ma pauvre tete a grand be-

soin, ä demain.«

Je fus appele vers les trois heures de Tapres-midi. 12 no-

30 »Aujourd'hui, mon eher, je vaiix un peu niieux qu'hier, mais la IX^^Zr

faiblesse de mes jambes est encore extreme ; vous n'avez pas d'idee de

tout ce que j'ai eu a souff'rir depuis notre Separation. Qu'a-t-on dit de

mes aventures? parlez-moi uaturcUement, vous m'obligerez.«

>0n a ete longtemps saus avoir de Ses uouvelles, on se Hatta d"a-

35bord, on craiguit ensuite — on se dit ä l'oreille avec rattendrissement

le plus vif qu'il y avait eu une affairc söricusc, et que Votre Majestö y

avait ete blessee dangereuscment.«

»Point de blessure dangcreuse, mon eher, je n'ai eu qu'une con-

tusiou en protegeant la retraite ; le regiment des pionuiers fut pris dor-

4(1 Ij 11 avait ötö perce au pau ot ou avait raccuuuiunlr W Mou avcc ihi til lilaiic.

werila
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riere moi, et votre servitcur, qui se retira le dernier, aiiiait etö pris

lui-iiieme, si Frittwitz ii'ciit attaquc avce »es liuHHards rciinemi qui me
poursuivait; Jens par lä le temps de repasser un defile oü je me trou-

vais assez cnibarrasse — mais que dit-on chez vouS; quand enfin on

ai)i)rit la desastrcuse nouvelle de la bataille perdue? je crois qu'on n'a 5

pas peu raisoimö sur moi et sur cette affaire, n'est-ce pas, parlez. je

connais mes gens.

«

)Vos gens, Sire, au recit du malheur arrive, en furent viveinent

saisis et cffrayes, j'osc l'assurcr a Votre Majeste, Elle aurait ete saisie

Ellc-menie, si Elle eüt entendu les propos tenus par la majeure partie. Le lo

saisissement et l'cftroi se calmereiit, quand on sut positivement qu'Elle se

l)ortait bien et qu'Elle n'avait eu qu'une contusion legere : c'est uu grand

malheur sans doute que celui de la perte de cette bataille, mais uotre Koi

vit et il reparera bien le desastre. Tel a ete le langage de Tarmee.«

Le Roi nie parut tres affecte de ce i)ro[)os vrai que je lui rendis. 15

»Eh bien, mon ami, u'ai-je pas raison d'aimer cette armee et de

m'exposer pour eile, puisqu'elle s'expose taut pour moi ! Mais , eucore,

qu'a-t-on dit sur ce que j'avais donne cette bataille , des causes de ce

malheur arrive, et ä combien a-t-on fait mouter la perte que nous avons

faite/« -io

C etait ici un point delicat, Comme Sa Majeste me pressait beau-

coup de lui parier tout uaturellement
,
je lui dis que bien des gens trou-

vaient qu'elle s'etait trop pressee ä donner cette bataille, qu'elle avait

trop pousse l'eunemi, que, si eile s'etait contentee des grands avantages

qu'elle avait eus d'abord, l'ennemi se serait retire') et que Loudou vrai- 25

semblablemeut ne serait pas venu fondre sur nous avec sa cavalerie, qui

n'avait eucore rien souffert. )Et quant a la perte que vous avez faite,

Sire, on Ta fait monter ä passe 18,000 hommes tues et pres de 12.000

blesses-). On dit que les Autrichiens et les Russes, qui ont eu autant

de blesses que Votre Majeste , n'ont eu que 4,000 hommes restes sur laso

place.

(

Le Roi me remercia beaucoup de ce que je lui avais parle avec

frauchise.

«Vous connaissez assez ce moude-ei, et je vous Tai assez fait con-

naitre d'ailleurs , niou eher
,
})0ur que vous ayez pu vous convaiucre 35

qu'il juge etdeeide le plus souventsans counaissauce de cause; je peuse

que vous aurez plus de creance pour ce que je vous dirai ; voilä la verite

:

1) L'ennemi qui se repliait p.ar nn mvin profond derriere Kunersdorf , auniit

continue sa fnite. 2) Le Roi avait luis en nsage toutes les ressoiirces de son

esprit, ou plutut de son geuie, pour leparer la perte de deux batailles. 40
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ayaiit attire ä moi le plus de troupes qu'il m'avait ete possible . vous

sentez que je u'avais pas de temps ä perdre pour tächer de battre les

Russes; la Saxe sars defense, Farmee de TEmpire qui pouvait aisement

penetrer jusqu'ä Berlin , le general Hadik qui avait occupe le camp de

'i Müllrose et qui pouvait aisemeut se porter vers la capitale . toutes ces

consideratious , mou eher , me forcerent d'agir avec la plus grande cele-

rite. II n'est pas vrai que j'ai voulu pousser trop loin les avautages que

j'avais sur renuemi, comine tout allait ä souhait, je chercbai naturelle-

ment ä profiter de la bonne volonte de mes troupes ; nous avions ren-

lOverse entierement leur gauche, qui se replia par un ravin profond jus-

que derriere Kunersdorf, nos premiers bataillons qui poursuivaient l'eu-

nemi par le ravin, se portereut peut-etre daus ce ravin avec troj) dardeur

et un peu de desordre, les autres bataillons, suivant de trop pres et avec

trop de rapidite, s'embarrasserent, lorsquele princedeWürtemberg, im-

ispatient de ne rien faire, cbargea mal ä propos Tinfanterie russe, fut

repousse, mit le desordre dans nos troupes, et London, lachant sa cava-

lerie ä droite et ä g-auche, mit la confusion dans nos troupes, qui s'en-

fuirent dans le plus grand desordre. Vous pouvez vous imaginer, mon

eher , la confusion et la cousternation de mes troupes ; au seul bruit des

20 Cosaques les bataillons formes sur un bou emplacement s'enfuirent assez

loin Sans qu'on put parvenir ä les arreter: e'ötait fait de nous, mon ami,

si les Russes et les Autrichiens, profitant de leurs avantages , avaient

poursuivi mes pauvres troupes decouragöes, mais contens de s'applaudir

de leurs succes et de leur bonne fortune, ils me dounerent le temps de

25 me remettre: moi pauvre diable qui, le soir de l'action, n'avais pas G,Ü00

hommes, eu eus 28,000 au bout de quelques jours. II est faux, soyez-

en bicn sür, que nous ayons eu, comme on vous l'a sottement dit, 20,000

hommes tu6s, blesses et prisonniers. Ma perte n'est allee qu'ä 10,000

hommes en tout, mes ennemis y ont ete pour 2J,00(>, cela doit etre, i)uis

lio qu'ils en conviennent. Tout ceci a mieux tDurne que je n'osais Tcsperer

:

ainsi tout le mal comme tout le bien qu'on craint ou qu'on espere, n'ar-

rive Jamals. Je ne vous fatiguerai pas du r6cit de tous les moyens que

j'ai mis en 03uvre pour eloigncr les Russes
,
pour les empecher de faire

le Hieg'C deGh)gau et pour les obliger de rcpasser enl'ologne, cela sorait

;i5 un peu long- pour le moment, mais je vous lirai ce que jai compose, vous

verrez (pie je n'ai pas perdu mon tem|»s, et vous m'en saurez d'autaut

plus de gre, que j'ai ete assez malade ai)res la perte de notrc terrible

bataille, Si tout n'est pas aussi bien que cela aurait pu l'etre
,
prenez-

vous-en ä cette maudite attaquc de gouttc (pii ma l)ion fait soutVrir et

4odünt je me ressens cncore.

)) Fiii passant lOdcrä Koeben et pres de ce iiKuilin «lue lo göiu'ial de
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Scliiilcnburg rcudit JadiH fumcux ))jir la rctraite qu'ilfit devant Cbav-

IcH XII, je coiiQus Fidec d'ecrire sur Ics talens iiiilitaireB et sur le carac-

tcre de ee pvinee, vous vous rapi)ellerez que je vous ai toujours dit qu'on

ifavait point de ee eonqiierant des idöcs assez nettes et assez ])veei8es.

je crois rav()ivl)ien |)eiiit, je vals vous lire iiion, ])our i)arler a lad'Avgens, J>

mourreau^ je l'ai fait avec Tirapartialite la jdus scrupuleuse.«

.Jetvoiivai en eflfet la ])iece l)ien ecrite. et (prelle rcndaitexactement

ee que Sa Majeste m'avait dit plusicurs fois de ee priiice.

»Vous voyez,« dit-elle, »que je n'ai pas fait comme Voltaire, qui tantot

loue et tantot birmie, Selon que Souffle le vent des eirconstauees et deio

rinteret: il n'a pas roug-i de se contredire : ses eontradictions sur eePrinee

seront une taclie eternelle pour le gentillionime liistoriograplic de la

chambre.

»Quand j'aurai quelques momens, je retoucherai mon discours. j'eu

ferai tirer douze exemplaires et vous en aurez un; je pense que les mi- 15

litaires qui me liront. trouveront que j'ai bien fixe ce qu'on doit penser

d'uu prince si extraordinaire ; mais savez-vous , Monsieur, que je n'ai

pas mal cause, et que devant partir demain, je dois me reposer un peu?

Bon soir et bonne uuit.«

La seance en effet n'avait pas ete courte, je ne sortis qu'a 7 beures20

du soir.

ce 13 iin- LeRoi, peut-etre trop echauffe d'avoir parle la veille pres de quatre

ä'HkscT- heures de suite , ne ferma pas l'oeil de toute la nuit : il arriva tout ane-

^*'''"
anti ä ce nouveau quartier, et, apres une demi-beure de seance a table,

il donna les ordres pour la marche du lendemain et se mit au lit : ainsi 25

je n'eus pas l'avantage de le voir ce jour-lä.

le 14 no- On arriva d'assez bonne heure dans cet endroit, oü l'on prit le camp

äKri^s que Ton dressa pour la premiere fois en ordre de bataille. Je fusappele

ä 5 beures du soir
,
je trouvai Sa Majeste occupee a corriger son Char-

les XII. 30

»Cette petite piece, mon cber, m'interesse, et d'autant plus que,

n'ayant rien lu, sur ce prince, d'impartial et d'exact, je desire que mon

ouvrage ait ces deux merites, et il les aura, je vous en reponds. Trop

de hardiesse et trop peu de liaisons dans les Operations ont perdu ce

prince; s'il eut toujours suivi le meme plan dans ce qu il fit lestrois35

premieres campagnes, qui sont admirables , il aurait fait tout ce qu'il

aurait voulu.

«

)Mais, Sire, ne faut-il pas des coups hardis dans la guerre? je con-

9ois bleu que par lä on peut s'exposer ä des malbeurs, mais il les faut

pourtant, ces coups. < 40

»Oui. il les faut. mais on uedoitjamais, mon cber, les entreprendre



1751), 12 — 15. gjotoemt'cv. 257

sur l'idee de la fai])lesse ou du manque de tete de rennemi, et, dans le

cas (jue le coup hardi manque. il faut s'arranger de fagou qiie ce coiip

perdu ne fasse pas manquer le point capital.

»Quant ä moi, mon ami, il me faut cet instant agir avec beaucoup

öde hardiesse, pour reparer tous les malheurs de cette campague qui m'a

ete si fuueste — je medite un coup, s'il me reussit, comme je l'espere,

nous aureus tous lieu d'etre contens, et la earapagne suivante, s'il est

dit que je doive la faire, sera une bagatelle eu comparaison de celle

que je vais fiuir: mais ce moment-ci il ne faut pas faire des fautes. j'ai

loaffaire avec des gens qui savent bien camper et qui sont prudens; si ä

ces avantages qu'on ne peut leur disputer, ils avaient eu de la hardiesse,

plus d'esprit de combinaison et de celui de profiter de leur bonne for-

tune. il y a longtemps, mon eher, qu'ils auraient pu finir la tragedie,

Mais il faut dire tout, quand un chef ne peut pas agir par lui-meme, il

lön'a pas grand succes ä esperer, experto credi roher to: voilä encore de

mon latin. et voici Theure de Morphee. qui me traitera mieux peut-etre

qu'il ne l'a fait les nuits precedentes ; nous sejournerons deux jours ici

et nous nous verrons. Bon soir, priez pour que mon coup dont je vous

parlerai demain, me reussisse, bon soir.«

20 Je fus appele ce jour a 4 heures, Sa Majeste me parut de tres 15 no-

bonne humeur. 1759

»Vous nie voyez bien aujourd'hui, mon eher, c'cst que j'ai dormi -'Krögis

comme un roi : ccla ne m'etait })as arrive dcpuis ma pitoyable histoire

de Kunersdorf: voyez a quoi tient notre pauvre machine: un peu de re-

25pos, un peu de sorameil, un peu de sante fait toute notre philosophie,

notre sommeil est notre gaiete: si a cela se joignent quelques succes,

vous me reverrez tout ä fait avec ma bonne humeur que vous avez ja-

dis trouvee si admirable. Mais voyez, mon eher, comme je suis modeste,

je ne demande pas aux dieux plusieurs succes, je n'en desire qu'un, ce-

üolui de reprendre Dresde. Dresde eu mon pouvoir assure mcs quartier»

d'hiver et me niet ä meine de donner saus cesse aux Autrichiens de

la Jalousie pour la Boheme : la toque beulte qui se complait a se pereher

sur de hautes montagnes, se mettra par la k l'abri de toute attaque.

Savez-vous ce que je ferai / je le laisserai ])lante sur ses montagnes

iHöcheries, et })ar de forts detachemens je le t(Mirncrai si bien (|ue je

mettrai a ses convois de vivres des obstacles insurmontables, et forcerai

ma toque ä abandonncr et Dresde et ses roehers escarpes. Tour rendre

le tout plus aise encore. je ferai faire des incursious eu Boheme.«

) Jen accepte l'augure — Sire, ce succ(is en aniönera bien d'autres.

40 Elle aura plus que ce qu'Klle di^sire. -

»Dieu le veuille,« dit-il, »priez le mvcc IcrNfiii- votre (Miere \nudr;i

'^Jublifatioiuii a. ^. 'Vinii;. Stiintsiatdjii'fii. XXII. 17
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mieux qiie hi iniennc: cnfin, inon eher, si tont cela ne me röussit pas. il

n'y aura surement pas de ma faiite. Dans la guerre, on ne ])eut ni troj>

esperer, ni trop d^sespererj un incident qu'on n'a pii prevoir . derange

tout ä fait le plan le mieux concertö. Maintenant je ne veux pas vous

arreter davantagc, j'ai cneore quelques autres lettres ü eerire. bon soiv r,

et bonne nuit.

«

!(j 110- 1.0 l{()i,tresoccu])ecejonr, ue nie fit pointappelev, il sc coucha de fort

ricrögis bonnc heure, et le Icndenuiin. de grand inatin. il sc mit en marclie avec

17 110- rarmee au camp pres de Kobach: aprös avoir passe la'J'rieJjsche en trois

Juinblch colonnes, la colonncpremiere alla parRoth-Schoemberg, Schmiedewalde, lo

Birkenhayn et Wilsdruf, la secoude eolonue passa pav Robschütz, Kotte-

witz, Lugcnheim et Saxdorf, la troisiöme coloime truversa Korbitz.

Meissen. Neustadt, Röhrsdorf et Klii»phausen poiir aller ä Hiindorf et ä

Kobach, l'armee campa devant Wilsdruf, le quartier general fut devant

AVilsdruf. Le general de Zieten fut envoye ä Kesselsdorf, le generalis

Wedeil ä Meisseu, le general Diericke ä lautre bord de la Triebsche et

le general Finck ä Dippoldiswalde et ä Maxen.

Je fus ce jour pour un instant ehez Sa Majeste, que je trouvai ane-

antie de la marche qu'elle avait faite ce jour.

«All, mou eher, je ne vaux plus rien, je me fais vieux et bleu vieux, 20

mes forces m'abandonnent, ma voix s'eteint.

«

II me recita la fin de l'oraisou funebre du prince de Conde, oü Bos-

suet fait les tristes complaiutes ; ce qu'il avait dejä fait plusieurs fois.

»N'avez-vous rien entendu aujourd'hui sur ma marche et sur mes

detachemens; les uns dirout, tout cela est bien, le plus grand nombre25

blämera mes manoeuvres, on est fort ici pour la critique.«

)Non, Sire, je n'ai rien entendu, je n'ai vu personne. <

»Demain nous serons ä Wilsdruf; si vous entendez quelque chose,

faites-moi le plaisir de me le dire, ear parfois on apprend des choses

dont on peut profiter, (t 30

En appreciant ee langage, je crus entrevoir que Sa Majeste avait

elle-meme des inquietudes sur les diflerens detachemens qu'elle avait

faits.

18 110- Le Roi prit sou quartier ä Wilsdruf et fit cantonner l'armee dans

ns^r ^^^ villages ; tous ceux que je vis ä mon arrivee, declamerent fortement35

contre le detachement que le Roi avait fait ä Maxen.

Finck est perdu, vous le verrez, il est inoui que Sa Majeste se

laisse leurrer par le marechal Dann
;
quoi, parce qu'il detache l'armee de

l'Empire dans les environs de Pirna et qu'il renvoie en Boheme les ba-

gages inutiles et ses malades, le Roi prend ces arrangemens comme desio

preparatifs pour la retraite et detache Finck avec 10.000 hommes pour
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etre i)ris, lui et ses troupes. Le prince Henri desapprouve hautement la

eonduite du Roi sou frere, il lui a fait les representations les plus se-

rieuses, il lui a preseute Fiuck et son corps au pouvoir de reunemi,

que eela etait inevitable ; on dit meme que la conversatiou a ete tres

5 vive et que le Prince s'est retire aussi mecontent que possible et resolu

de quitter larmee: ) Vous le voulez absolument, mon frere: a la bonne

heure, mais si malheur arrive comme il arrivera sürement, prenez-vous

ä vous-meme des malbeurs de TEtat. < Le Prince tout ecbaufte de cette

conversation dit ä quelques officiers : > J'ai parle en vrai patriote et en

lobon frere. on nii pas voulu m'ecouter; si du moins l'armee s'etait placee

un peu plus ä la droite pour etre ä la portee de Dippoldiswalde . il n"v

aurait pas tant ä craindre. < Tel fut le langag-e de presque tous les offi-

ciers de Tarmee, je me decidai, au cas que le Roi nie demandät ce que

Ton disait, de le rendre tout uaturellement.

15 A4 heures. je fus appele. je trouvai le Roi occupe de vers; ä Timi-

tation de Voltaire il fit une parodie de VEccUdaste.

»Vous me voyez j outer avec Tauteur de la Henriade ^ il l'emportera

sur moi, mais au moins je m'essaie et je me distrais.

«

II composa en ma presence plusieurs stances qu'il me lut ensuite,

20 et comme il me demandait mon scntimcnt, je lui tis remarquer. mais en

donnant ma remarque pour un doute . qu'il y avait un hiatus dans un

vers et un mot equivoque dans un autre.

»Vous avez raison mon cber, je vous remercie, qu'il est difficile de

faire bien, quand la tete est remplie de mille choses, mais que voulez-

25 vous. ces barbouillages m'occupent et adoucissent mesidees chagrines!«

Le Roi sc leva et vit sa g-rande carte qu'il faisaittoujours suspendre

dans sa cliambrc; apres avoir reg-arde quebiue temps. il me dit:

»Approchez, je veux vous montrer la position de Finck.«

Le coeur me battait, j'allais lui rendre tous les discours que j'avais

3oenteudus, mais refleehissaiit promptcment que je pourrais l'aigrir et que

mon langage serait inutile apres tout ce que le Prince avait dit , je me
eontentai de parier de mon chcf

)Sire, me pardonnera-t-Elle, si moi tres ignorant ose Lui etaler tonte

mon iguorauce? Elle rira Sans doute. <

35 »Eh bicn, eh bien, que pensez-vous de cette position de Finck?«

)Sirc, n'est-il i)as ä craindre que les ennemis, venant sur ses derriß-

res, sous le ])retexte de se retirer , ne l'enveloppent . (|ue le nuueclial

Dann, qui vous i)eut tenir en echec avec sa premiere ligne , ue detaehe

la seconde pour attaquer votre genc^ral en queue de coneert avec rannee

4(1 de l'Empire. qui tombera sur sa droite. et les Croatcs, (|ni ;\tt:ii|iU'roiit

la gauche?<

17*
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Le lioi dcvait eompveiulre ä nion lang-agc quc ec n'ötait pas cehii

d'uii hommc tout ä fait Ignorant, et que ce que je lui disais, avait du

m'etrc dietc pav des gens du nietier , et devait me dcmander d'oü je te-

nais toutcs ces reflcxions; mais il neu fit ricn.

wNon. Hion ami. non. vous n'avcz ricn ä eraindrc: voiis vcrrez (pic ö

nia toquc beuitc et scs consorts seront tres eliarnies de retourner en

Boheme pour s'y gratter les a leur aise. Je vais vous relire

encore nies stances.«

Je ne les ecoutai i)as avec ])laisir , tant j'etais frappe et de ce que

j'avais entendu et de ce que je voyais de la tranquillite du Roi : apres la 10

lecture et quelques jictites corrections, il me donna le bon soir et je nie

retirai.

11» iw- Le quartier general fut plus inquiet ce jour qu'il ne l'avait 6t6 la

"^nso veille ; un aide de camp qui sortit dans la matinöe de chez le Roi . nie

dit qu'il lui avait paru inquiet; la critique alla grand train danscettcl.j

avant-midi : Finck sera sürement pris, pourquoi ne l'avoir pas laisse a

Üippoldiswalde, les Autricliiens se seraientpeut-etre alorsretiresd'eux-

memes, et on aurait pu leur faire une bonne aifaire d'arriere-garde, en

ne Teutreprenant, au reste, que lorsqu'il n'aurait pu revenir sur ses pas:

pourquoi n'avoir poiut ecoute le Prince qui voit toujours les choses dans 20

leur vrai point de vue, et toujours avec plus de sang-froid? Ces pour-

quoi ne finissaient point; comme ils etaient le langage de tonte l'armee.

ils m'inquietaient pour la positiou du Roi, pour son repos, et pour la con-

servatiou de si braves troupes.

A cinq heures, je fus appele, je trouvai le Roi occupe de ses vers25

de la veille.

»J'ai bien avanee, raon eher, apres votrc depart, j'ecrivis encore

une demi-heure, et me voiei ä Touvrage depuis 2 heures et demie. Quelle

heure est-il?«

)Cinq heures, Sire.< 30

»Ah, e'en est assez : je vais vous lire tout ce que j'ai fait: eh bien,

([ue dites-vous de cela , u'avez-vous rien remarque qui chofjue vos

oreilles?«

)Rien, Sirc.<

Mes pauvres oreilles etaient trop remplies de ce que j'avais enten-35

du dans la matinee, pour etre sensibles ä rharmouie des vers: j'avoue

que je n'avais presque rien entendu de cette coniposition, tant mon ame

etait angoissee, et plus je voyais le Roi tranquille et s'occuper de choses

etrangeres ä sa position, et plus je souffrais.

)) Voyons encore notre Finck sur la carte.

«

40

II me le montra, et la position de lenuLmi.
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»Voilä, mon eher, la marche qu'il tiendra pour decamper : cela fait,

je i)ourrai respirer plu8 ä mou aise et m'occiiper im peu de choses qiii

me rejüuissent.«

Je ne disais mot ä tont cela.

5 »Vous me paraissez bien serieux aujoiivd'liui?(f me dit-il.

) Je le suis, il est vrai, Sire, ou plutöt je suis triste, parce que Ton

m'a fait craindre de toute [)art pour le corps du geueral Finck que Ion

dit si aventure. < •

»Comment aventure! Ne craignez rien pour lui. et ne conuaissez-

lovous pas mes gens qui s'effrayent sourent de tout, et se complaiseut ä

critiquer mal ä propos mes demarches meme les mieux reflecliies?«

Je voulais rei)liquer, ([uand Öa Majeste me dit :

»J'ai eneore (pielques ordres ä donner, mon eher, ainsi bon soir,

point d'inquietude, dormez tres tranquillement, adieu.«

15 J'appris dans cette matince que le Roi. qui affectait tant de trän- ^e 20 no-

vciubrc
quillite et qui me la recommandait tant la veille, avait temoig-ne aj)res 1759

mon depart beaucoup d'inquietude sur la position de son general Finck

;

au Heu d'ordre qu'il avait ä donner, comme il me le disait, il s'oecupa

de sa i)arodie, mais il s'en occupa avec ang-oisse; au moindre bruit qu'il

20 eutendait, il appelait un laquais pour demander ce que c'etait que ce

bruit, et s'il n'ctait point venu des nouvelles. Plusieurs fois il se leva

pour s'assurer par lui-meme s'il n'y avait i)oint d'officiers dans lanti-

chambre, et quand on lui disait qu'il n'y avait personne, »Je croyais«,

disait-il, »avoir entendu })arler un de mes aides de camp.«

25 On api^rit que le general Kleist avait brule plusieurs magasins et

des villages en reprcsailles de ceux que les Autricliiens et les Kusses

avaient incendics, et qu'il avait feit un assez grand nombrc de prison-

niers; eela n'etait i)as mal, mais ccs avantagcs ne dödommagcaient pas

des inquictudes reelles (pie Ton avait sur l'armee de Finck.

30 Je fus ai»i)ele ä 1 heures. je trouvai le Roi dans une agitation ex-

treme, chaque fois quo Ion ouvrait la porte, le feu lui montait au

visage.

»Ah voici, mon eher, une mauvaise nouvelle, je ne suis plus licii-

reux, mon temps a passe, je dois m'attendrc a tous les malheurs.*-

35 Et ce que Ton veuait annoncer, etait ((u'il n'y avait point de nou-

velles,

»Ce ((ui me rassure un pou« me dit-il. ^car il m'avoua ce moment

qu'il avait de grandes intiuietudes pour Finck) »c'est (|uc j'ai dctache le

general Hülsen avec 8,()ü() homraes pour döloger Brentano de Dippol-

10 diswalde oü il a marche, et pour assurer la communication de rarmöc

avec les troupes de Maxen. Qucst-ce que tout ceci deviendra iimn
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eher/ Si Ton pouvait cxulter Hon aiiic et lire (liiiiH ce sombre avcnir

cela pourrait ctre (luchiucfoiH utile.«

)Sirc, iiiaiH je crois fcrinement qu'en g-encral ee serait im grand

iiialhcur de prcvoir tont ce qiii iiourrait arriver.'

»Vous avez raison, et, malg-re votre rainon, je deHire eet Instant de •>

savoir ce (jui en est et scra de cette eanonnade quo Ton a entcndue, et

je le desire au delä de tout ce que je pourrais vous dire; j'ai envoyc

bien du monde pour avoir des ra|)i)orts de ec qui se passe
,
i)ersoüne ne

vient, peut-ctre en aurai-je daus la nuit, peut-etrc que non, et je me
cüuchevai dans eettc incertitudc, all quelle vic. mon eher, que la mi-i"

enne I Je vous eu fais mener une, nion eher, qui est asscz triste.«

)Elle Test et eile Ic sera toiijoiirs. Sire, tant (jue je ne verrai pas

Votre Majeste aussi lieureuse que je le desire, je ne m'occupe (jue d'Elle,

c'est une verite ä laquelle je La supplie de croire.(

»Vous etes bien bon, Catt. Si je me tire de tout ceci, vous n aurez v>

pas perdu vos peines.«

Le Koi allait souvent ä sa carte.

»Si on entreprend quelque chose sur Finck, il a l)ien des moyens

de se retourner; voyez,« me dit-il, »les positions, voyez les chemins

quil pcut prendre ; le grand point est que mes geueraux ne perdent pas 20

la tete.«

)J'espere, Sire, qu'ils ne la perdrout pas, ce n'est pas la premiere

fois qu'ils attaquent ou qu'ils se defendent , ils sont daus l'habitude de

faire bien Tun et l'autre.c

»Nous verrons, mon eher, ä demain, et, sur ce, je vous souhaite le25

bou soir, et que vous goütiez plus de repos que je n'en aurai, car je

vous le dis encore, j'ai de grandes inquietudes, plus pour Thouneur des

armes, que pour une perte de troupes ([ui pourraient etre prises; l'hou-

neur et l'opinion fönt tout.

«

ce 21 no- Ce jour fut un jour de douleur pour toute larmee et pour tout ceao

1759 U^i ^tait au quartier general et surtout pour le bon Roi. La eanonnade

de la veille, des pelotons de gens habilles de bleu que Ton voyait des

postes avances defiler vers Dresde, redoublerent les angoisses que Ton

avait sur le cor})S du general Finck, et ipiand vers les 4 heures de

Tapres-midi arriverent deux paysans pour annoncer (pie tout le corps 35

du general avait cte pris, la consternation fut universelle. Appele ä

4 heures et demie, je trouvai . dans lantichambre du Roi, son aide de

camp general de Krusemarck et toute la suite ; ä la vue des deux pay-

sans et de la contenauce de tous les officiers qui etaient lä, je m'ecriai :

)Mon Dieu, malheur est arrive, le corps est pris. et notre eher Roi 40

que fait-il / <

ii Wilsdruf
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)ll ne sait rien encorec, me repondit-oii, )|)ei-sonne de nouB ose lui

annoncer cette desastreiise uouvelle.'

)Mais, pour ramour du ciel. Messieurs, que faites-vous! Dans cette

Position si cruelle. tont retard est precieux ä rennenii et nuisible änotre

5Roi, qu'avcz-vous ä ris(iuer?(

) Mais V0U8 connaissez notre maitre. c

)Eli bien, je risquerai nioi, je lui ai)prendrai, avec la douleur la plus

poignante, cette cruelle nouvelle, il lui importc qu'il la Sache Ic plus tot

possible, il ny a pas de moment a perdrc
10 Je dis au laquais de garde de m'annoncer, et j'entrai tout de suite.

Le Koi. occupe de ses vers, ne sa^jcrgut pas. j'etais lä, quel saisisse-

ment n'eprouvais-je pas! que de rcflexions je faisais et que d'angoisses

dans mon ämel Enfin, apres un demi-quart d'heure. le Roi, ayant fiui

sa Strophe, me regarda :

15 »Ah, vous voilä, mon eher, n'avez-vous rien appris?«

)Oui, Öire, mais des choscs tristes.«

»Quoi, mon eher, quoi, mon eher?« et il changea de visag-e.

)Sire, on a vu beaucoup de troupes habillees de bleu defiler vers

Dresde.«

20
^

»Mais, juste ciel, a-t-on bien vu?«

)Oui, Sire, il y a ici, dans l'antichambre , avec son aide de camp

general, deux paysans (pii sont venus dans l'instant annoncer ce que

j'ai l'honneur de Lui dire.«

Le Roi court ä la porte, l'ouvre, et appelle lui-meme le general et

251 es paysans.

»Qu'est-ce donc que tout ccla, qu'avez-vous?«

Les paysans tres tranquilles sc g-rattent la tete et, en se la grattant,

disaient : )Maje8te, nous avons vu votre cavalerie mettre pied a terre.

et vos soldats toiis pris par Tennemi; et ce qui m"a paru bien dnMc. dit

30 un paysan, tout eu coutinuant ä se gratter, > e'etait de voir cette cavalerie

descendre de cheval.(^)

Le Roi renvoya les paysans et l'aide de camp general : seul avec

moi, il parcourut a grands pas la chambre, pcndant qucbiucs minutes,

puis m'embrassant et sa main sur mon epaule, il s ecria ;

35 »Ah. monami, quel coup, mon Dieu, quelcoupl Cela cst-il pos-

Ij Le Roi perdit dans cette malheureuse affaire 18 bataillons, pas complets, il

estvrai, .ir) escadrons , (Hicanons, beaucoup de dnipcanx, d^tcndards et de tim-

bales, et neuf gcneraux : le licutenaiit-f?oiu''ial Finok . los iiceneraux niajora de

Rebentisch, de Mosel, de Lindstedt, de Wunsch, de Rrcdow. de IMatow, de Fasolt,

40 de Gersdorff. Tout le bagage tut couserve.
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sible! Scruis-jc venu cii Suxc jMiur y a|i|M)itcr tont iiioii niiillicur. e'est

un c(m|» aHVcux, jo nc Ic pnis croirc.«

11 uppela de nouveau Ic göiKÜral de Krusemarck, son aide de camp.

»Mais, mon eher, cela cst-il possihle, mos gencraux (»nt-ils donc

tdurt i>crdu la tcte, n'ont-ils i)as du hc rctirer ä tciiips.' uiivaieiit-ils pan '

des cbemins i)ar oii üb pouvaient se vetirer? Le diable Ich a-t-il tous

aveui;*lcs, cela est si liorriblc «pie je nc puis le croirc encorc."

)La cliüsc est certaine < dit le g'cncral, )j'cn suis i)cnctre de hi dou-

leur la plus vive. <

» Jugez de la miennc, eher Krusemark, jugez-cii; je vous prie.« lo

Le General plcurait, je plcurais aussi: quelle scene. bon Dieu. le

lloi donna un ordre au rJcucral et le renvoya, il continuait de })arcourir

ä grands pas sa ehambre, s'ecriant de temps en tcmps:

))La cliose, mon eher, scrait-elle possible.'«

Fuis il vit sa carte un moment, et veuaut ä moi cn nie mcttant eu- lö

core la main sur l'epaule

;

»Voilä, mon eher, un de ces coups de la fortune dont il lui restait

de m'accabler, mais il ne faut pas perdre ici la tcte. il faut etre fermc-

et je le serai — oui mon eher je le serai , en depit de toutes les toques

benites, j'ai dans Tinstaut mille choses a faire pour lesquelles vous ne 20

pouvez m'aider. je vais prier mon bon frcre de [lasser chcz moi. et

nous verrons ensemble comment nous nous tircrons de cette diabolique

histoire; bon soir, mon eher, si j etais le seul malheureux, je me con-

solcrais.«

ce 22 no- Quelle agitation au quartier gcneral et ä Tarmee . quand on fut as- 25

^175'.r
^^^^'^ ^^ cette nouvelle dcsastreuse. Le temps du bonheur est iini, disait-

äWiiüdnif Qjj assez unanimement. nous n'avons qu'ä nous attendre ä. une foule

de revers: qu'on oubliait bicn dans cct instaut tant de victoires gagnees

et tout ce dont le Roi etait capable pour remedier aux maux
,
pour re-

parer les pertes et les defaites I Quand on revit le Roi apres la perte 30

de la bataille de Kunersdorf, j'entendis de toute part ce langage: )Nous

n'avons rien ä craindrc aussi lougtemps quc ce grand homme sera ä

notre tete, on peut le vaincre, mais on ne peut laccabler, il trouvera

toujours dans la beaute de son genie toutes les ressources possibles

pour nous sauver . < et maintenant on ne voit qu'une perte totale 35

et reelle. .

Je fus appele ce jour ä 3 heures et je restai juscpi'ä 9 : quelle seance

douloureuse

!

»Quelle horrible nuit, Catt, j'ai passee, j'ai donc apporte en 8axe

le malheur (jui me persecute ; au moment de finir la cami)aguc d'une fa- 40

90U assez brillante, de voir l'ennemi abandonner Dresde et faire des
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pertes dans sa retraite, faire reposcr mes pauvres troupes qiii ont tant

eu ä souflrir. il taut qiie j'essuic l'affront Ic plus inoui; cette idee me

poursuit Sans cessc, il est des instans üü je nc saurais m'imaginer la

realite.«

5 J'essayai vainement de faire divcrsion ä scs idees, raais elles se

presentaient toujours ;i son ame etonnee de cette iufamie.

»Voyez mon aiiii, comme j'ai ete malheureux ! traite durement par

mon pere, enfermc trois mois scul dans uue cliambre. ou j'ai eu bien

des avanies ä essuyer, oii je n'avais pour toutes ressourees que Bossuet,

10 sur IciiVariantcs, et Basnage, malheureux de toutes les manieres pendant

cette g'uerre, je n'ai vu que des instans, a Rheinsberg-, Fimage du bon-

heur: j'ai maintenant des momens d'impatience et d'indignation que je

m'efforce de contenir. je suis comnie uu foryat (^u'on a enchaine et qui

se debat pour rom[)re ses liens. «

15 C'est ainsi qu'il m'exprirnait sa douleur, en se pronienant avec moi

dans la chambre ; il s'assit devant la table et. prenant un |)apier. il me
montra quebjues vers qu'il avait voulu faire; je dis qu'il avait voulu, car

aucun n'etait fini : cette vue, en me })rouvant l'agitation de son ame, emut

et attrista vivement la mienne.

20 rtPour nie distrairc. mon eher, j'ai l)arl)Ouillc tont ceci, mais il n'y

a pas moyen de faire quelque chose qui ait tant soit }teu Ic sens com-

mun.«

)Dans la [)Osition actuellc. je concois aisement (lu'il est impossible

de faire de l)ons vers, mais en en faisant ((uels ([u'ils soient, Elle adoucit

25 par lä du moins pour ({uelques instans Ses idees ehagrines. <

» Vous avcz raison, mon eher, je vais essayer.«

Elle iit en nia presence une strojdie (jui n'etait pas mal.

»Non, cela ne va pas, et de quoi dia])lc me mel6-je ! (f

11 se leva, et fut ä sa carte qu'il considera longtenq)S.

;in «Voyez mon eher, cc que mes gens auraient pu faire, s'ils avaient

eu le moindre sens eommun; ils })Ouvaicnt se retircr [)ar Giesshübel en

Boheme, et de lä gagner la Saxe i)ar Einsiedel, par Asch ou i)ar le Bas-

berg: ils pouvaient prendre le chemin de Glashütte, ([ui conduit ;i Frei-

berg par Frauenberg: ils pouvaient sauver la majeure partie. mais mes

35 b , moins touches de leur honneur et de leur reputation que de leur

bagage, ont eu l'infamie de mettre bas les armes ; vu raa Situation, la

l)crte est considerable, mais l'honncur, mon eher, Thonneur est une i)erte

immense et ne se rci»are pas, il faut des sieeles [lour ellacer cette pertc

et cette tache ignominieuse. J'appelle ä mon sccours raison . philo-

10 Sophie, mais tout cela ne m'aide point, toutcela ne change [lointlc sort:

heureux, mon eher, heureux, je vous Tai dit souvent

;
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Qni öütist'jiit de soii huinblc fortunc,

Librc du joiif^ Bitpcrl)C oi'i jo suis ;itt:icli6,

Vit d;ins l'ctsit obscur oü los Dieux l'ont cachi'i.

«Mais (|iio de tristes moinens je vous fais ])jisser. nu»n anii : je de-

vais reiifernier en moi-memc toiites mes iiKiuictiules, iiiais (m aimc k cn- 5

tretenir de ses maux ceux (lu'on croit y etrc sensibles.«

)Si je le snis, Sirel ali (|ue ne fcrais-je pas pour les adoueirl <

»Je vous crois, inon eher, et cela ine toiiclie : il est tard. je vous ai

tenu bien long-temps, je ne veux plus abuser de votre complaisance : bon

soiv, cependant encore un mot, je ne sais. le cobur me dit ((uc demain il K»

pourrait l)ieu y avoir qucbiue afiaire, si je pouvais etre heureux, si je

jxnivais battre la tocpie. (pie cela serait delicieux, mon eher, et me ravi-

g-oterait. Malgr6 les fatigues de mes troupes et les inquietudes qu'elles

ont eues, je suis sür qu'elles sont tres disposees ä se battre, bon 8oir.<f

ce 23 HO- Dans la matinee , le marecbal Dann , pour öprouver sans doute la 15
vembre ,

, . i -^ t i •

1759 contenanee de nos troupes . savanga a la tete de son avant-garde jus-

qu'aux postes avances de l'armee du Roi. inais le Marechal retourna

bien vite dans son camp, (piand il vit notre armee en ordre de bataille

et tres dis})0sce ä le recevoir : le tout se reduisit ä une canonnade qui

fut tres vive. En parcourant la premiere ligne, j'entendis un cri gene-2o

ral, je demandai au comte de Henckel, tres digne officier du regiment

Prince de Prusse , ce que e'etait que ces discours tumultueux que Ton

tenait.

)Ce sont des discours d'allegresse ( me dit-il, ice sont des desirs de

combattre. Quils viennent ces gens, qu'ils viennent, nous les vecevrons25

en bons Prussiens, tout doit se decider aujourd'liui , nous devons avoir

notre revanche, vaincre on mourir pour notre Fritz. (

Vaincre ou mourir, e'etait le cri general.

Je n'oublierai jamais ce spectacle attendrissant si bonorable pour

Tarmee et tous les sentiraens quil excita dans mon coeur. oO

Les Autrichiens, qui avaient chasse nos postes avances , repandi-

rent une quantite de billets dans lesquels ils avaient decrit Taventure de

Finck; ces billets, bien loin d'iutimider les troupes, les remplirent au

contraire du desir de venger l'affront que le General avait regu.

Sa Majeste me fit appeler ä 11 heures, apres qu'elle se fut rendue;^5

ä son quartier.

)) Qu'avez-vous dit, mon eher, de la toque benite? Le grand Gene-

ral, enfle de ses succes, s'est imagine quil ne nous trouverait pas si

])ien prepare a le recevoir; il a cru peut-etre que comme mes c

j'aurais decampe lächement: mais le bon homme a compte sans son böte ; 40

peut-etre que cet hiver meme je lui donnerai encore bien du fil ä re-
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tordre mais je ne suis pas actuellcment Wen, mon eher, j'ai clenouveau

quelques ressentimens de g'outte. il nc nie mjUKiuerait plus que cela

pour ni'achcver, je traiterai cependant et ma goutte et tous lues luaux

comme vous savez que je les traite, je piquerai ma bete pour quelle

5aille, Cüüte que coute; la menagerais-je, mon eher, lorsque je vois tant

de braves gens se sacriiier pour nioi et pour la patrie I «

Je lui rendis com})te de ce que j'avais entendu dans les lignes et

que m'avait explique le conite de Henckel. Des larmes ccoulereut de

ses yeux.

K» »Ell bleu, aurais-je bonne grace de m'epargncr .' je nie ferais hacher

en pieces, si par ce sacrifice je jiouvais donner la paix a taut de geus

qui ont tant coraliattu pour eile. A^tres diner, ä 3 lieures; jai eneore

Tordre ä donner et une lettre ä faire.«

A mon retour de chez le lioi, je trouvai cliez moi un officier qui

15m'attendait: »Savez-vous mon ami, que Sa Majeste, apres avoir entre-

tenu assez longteraps le prince Henri son frcre . le soir de la triste nou-

velle, il lui ecrivit apres qu'il l'eut quitte : ))Plüt au del^ mon eher frere^

que feusse eu eneore pendant acpt ou ladt jours la (joutte bleu serree^

avant que de vous rejoindre^ ce revem ne me serait pas arrive.«i

20 )Non, je ne sais rien de cette lettre, si eile est teile que vous me
la dites, le Roi a eu raison de former ce voeu-lä, il aurait inoins souffert

de ses acces qu'il souffrira de son desastre et de la honte attachce ä la

perte qu'il a faite. <

A 3 heures l'apres-midi je me rendis chez le Ivoi , comme il me l'a-

25vait ordonne: je le trouvai occupc eneore de ses vers.

»Voici ce que j'ai fait depuis que voug m'avez quitte, je vais vous

le lire, cela n'est pas bien, ou plutöt cela est tres mal, mais que puis-je

faire dans ma position !

«

)Vou8 distraire, Sire
,
par ([uoi que ce puisse etrc, tout scra bien

;i<» lorsque vous serez parvenu ä eloigner un peu vos idees chagrines.«

»Eloigner, mon eher, la chose est bien difticile. je vois toujours

Finck au bout de ma jilume,

«

Les vers valaient mieux que ceux des premiers jours . mais on vo-

yait bien en tout qu'il ne composait que ])our essayer de ealmer le cha-

a5grin qu'il eprouvait : ajires la lecturc qn'il me lit de ses vers. il apostropha

le genöral Finck et quelques autres generaux avec une vchemence (pii

me fit bien voir tout ce ((u'il renfermait dans son coeur: mais il me iit

l'eloge da general Wunsch.

»Voilä un homme«. dit-il, »lui seul na pas perdu la tete. il a voulu

4üse faire jour avec la cavalerie, et les indignes l'ont empeche de faire ce

bei acte de valeur.«
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Poiir (iloigner ces i(l6es cliagrincH. je vouIuh ramener ä la po^sie,

je prcscntai meme la tlifficiilte de joutcr avcc Voltaire Hurtout dans

ccB petites pieces de vers de soeiete, je lui en citai (piclques-

unes, in'imagiiiant <|ue. ])eut-ctrc, il «'essayerait sur ces sujets, mais

j'imai^iiiüi inal, Finck reviut Hur la sc6ne, et sann doiite il in'aurait 5

tenii eiicore lüngtenii)H Hiir ce triste sujet, ni on n'avait pan annonce

im officier ((ui veuait de la })art du geueral de Hülsen. 11 nie souiiaita

le hon soir.

» Dorniez niicux ([ue nioi : ä deniain.

«

ce 24 110- Je fiis ;ippcl6 verw les «ix licure«, ina söance fut trös courte, parce lo

175!» f|w 011 soiilllrait (ruiie coli(iiie liemorrhoidale.

äWiisdrut „j(3 j^^^jg ijjßj^ j^jjj] :^ j,^(^jj aise, iiion eher, tont se reiinit pour me
tourmeiiter.

«

Le Roi iie m'entretint , dans ce peu de iiionicns (pie je fus avec lui,

(jue de Bon plan de retraite, dont il m'avait dejä parle (|uel<iuefois , mais 15

pas si en detail (ju'il le fit ce moraent.

»Et, mon arni, si je puis sortir un jour de tout cet epouvantable

tracas , voici comme j'aimerais passer le reste des jours que le sort me

destine : je me reserverais une province dont les revenus nionteraieut ä

100,000 ecus par an, je nie clioisirais quelques amis lionnetes, eclaires,20

complaisans , mais sans adulation ; j'eloignerais de toutes mes forces les

ambitieux et les intriguans, je ne voudrais point etre trop pres d'une

ville, ]»arce qu'il y aurait toujours de la royaute et des respects ; je ferais

cette loi inviolable que cliacun füt libre
,
que Ton parlät, ({ue l'on agit

avec moi en ami, et sürement j'en serais un tendre, coulant et fidele. 25

Tout etrangcr, homnie sociable. de moeurs, d'esprit et connu d'ailleurs,

serait regu cliez moi ä bras ouverts, mais j'eloignerais avec grand sein

tous ceux qu'y attirerait la simple et sötte curiosite. Mon diner serait

tres simple — J 2,000 ecus par an suffiraient pour ma table, j'employerais

20,000 ä des fantaisies, et je destinerais le reste a mes compagnons. je3ü

leur laisserais quebpie cUose apres ma mort
,
pour qu'ils se souvinssent

quelquefois de moi : c'est ainsi , mon ami , que je semerais de quelques

fleurs le peu de chemin ({u'il me reste ä faire.

«

II me cita ces vers de Ckaulieu

Ainsi Sans chagrin, sans noirceur, etc. 35

II me montra le dessin qu'il avait fait dans la matinee de la maison

qu'il voudrait avoir pour lui et pour les six amis qui seraient, disait-il,

ä demeurer. II avait fait une petite alle pour les passagers de merite

(|ui se proposeraient de sejourner quelques jours chez lui.

»Adien, mon eher, je vais me mettre au lit, pensez a moi et ä mon40

joli plan de retraite. Bon soir.«
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Je fus ee jour a 7 heures du soir chez Sa Majeste , ((ue je trouvai ce 25 no-

quitte de sa colique et oceupee de sa piece. ^1759*^

»Enfiu, mou eher, voyez uia pieee sur Öalomon expediee et assez =»wiis(irnf

bieii corrigee : je finis par une chute que je ne crois pas . mais puisque

:> tout le moude le croit , il est de la decence et de l'hounetete de ne pas

dire autrement.«

Ces mots de decence et d'honnetete me plurent, et je souris en les

eutendant.

»De quoi riez-vous, raon clier?«

10 )De voir Votre Majeste si complaisante pour la fagou de peuser des

autres qui n'est pas la sienne. <

»Mais dites-moi, oü et quand avez-vous entendu que je n'ai pas des

egards pour les objets de croyance des autres, surtout lorsqu'ils foiident

sur ces objets leur esperance et leur bonheur?«

] 5 Je ne voulus pas dire, quautes et toutes les fois que j'avais remarque

le contraire, je me contentai de l'assurer que sa fagon de penser etait la

raison meme et qu'en effet il serait cruel, comme eile le disait, de tour-

menter quelqu'un sur les objets de sa creance, saus lui pouvoir presenter

d'autres idees plus consolantes.

20 »Vous avez raison , mon eher , croyez-vous que ma piece soit assez

bonne pour etre envoyee au patriarchc?«

)Oui(, dis-je , )Si Elle la revoit encore daus des momens plus trau-

quilles. <

»Oh, je ne me prcsserai pas, je vous assure, je ne me suis que trop

25häte ä lui mander que je reprendrais Dresde, et je me mords les doig-ts

- de l'avoir fait, si j'avais attendu quelques jours, il n'aurait pas ma lettre,

(|ui niepeineplusque je ne saurais vous le dire: ce vieux singe rieanera

et se mocjuera de moi et de mon aventure.«

)I1 en sera peut-etre touche, Sire. (

30 »Touche, vous connaissez bien ce b -la.«

Ceei le ramena ä son desastre.

»Plusjepense ä ce coup, mon eher, nioins j'en puis revenir. il sost

fait presque au meme endroit oü j'ai pris les Saxons, je vous Tai dit, et

je vous le repete, je ne puis plus etre heureux — je suis pres(|ue sür, il

:<r, est vrai que je me tirerai de ce nuiuvais pas, qua ((uebpie cbose pres

je conserverai , jnalgre tant d'echecs, tout le terrain que j'ai eu au eoni-

menccment de la campagne, mais qu'est-ce que tout cela au pri.\ de ce

que j'ai perdu par la manwuvre indigne de ce maudit Finck: eile re-

pandra pour janiais la i)lus grande amertume sur mon existenee: adieu.

40 mon eher, je vais, avant de me coucher. lire mon livre deconsolation. le

troisieme chant de Lucrece. c'est, vouslesavez, ma K'cturo favorite dans
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mes moinens de revers et de tristesse; cet homme-la m'aide. ainsi que

nion Marc-Antonin; bon soir. (f

CO 2(1 iin- (JeH deux jours, je ne fiis appele que pour le voir iine niinute dans

^7i\!\)^
Hon lit ,

oü il souftrait beaucoup de douleurs de goutte, mais une forte

•\^^.5l^'!"'^[ trans])iration le remit si l)icii (|ue le Jour Hnivaiit il u'eprouvait aucune 5

vinibre] douleiir.

ce 28 |no- »Je crois, nion eher, que le diable «'en inele pour me faire souffrir:

iw'b.'ureR CGt instaut-ci j'ai plus besoin ([ue jamais d'un peu de sante , et me voilä

a eha(|uc instant souffrant toujours (|uel(|ue nouvelle ehose. Passe, si

toutecei, menie (luehjue ehose de pis, nie ffit survenu avant mon arrivee lf>

a Elsterwerda, je n'aurais dit mot, mais ä präsent que j'ai besoin d'agir

et de bien agir, je me plains des douleurs pliysiciues que j'eprouve, mon
eher, j'en ai de morales i)lus (lu'il ne m'en faut.

»J'ai corrige un peu ce matin mon Salomon, il est bien loin de celui

de Voltaire, n'est-ce pas?« 15

)I1 ne serait pas etonnant, Sire, que cela füt; Voltaire a toute la

tranquillite possible pour conqioser et Votre Majeste ne Fa pas, il com-

pose pour le public et Elle ecrit pour se distraire. <

»Vous avez raison, Catt, maisä tout ce que vous dites, il faut ajouter

le graud point, il a le genie des vers et je ne Tai pas
,
je ne suis qu'un 20

pauvre dilettant qui a graud besoin d'indulgence ; au reste, la strojjhe

oü ce

Lion mort ne vaut pas

Le moucheron qui respire,

est ce qu'il y a de mieux; cette idee si vraie est superieurement bien 25

rendue: tout le reste est assez faible; j'espere avoir bientot une lettre

de lui. <'

) J'en ai une de lui ä M. Haller avec la repouse; le public, Sire. a

fort goute celle-ci. <

»Donnez, donnez-les-moi, que je lise l'une et l'autre.« 30

Le Roi lut couramment la lettre de Voltaire, mais il lut celle de

Haller, eomme il lisait ordinairement ce qu'il ne voulait pas approuver:

c'est-a-dire d'uue mauiere decousue, partageant les pbrases, ne faisant

nulle attention aux jjoints et aux virgules. Je jugeais par cette lecture

qu'il donnerait la reponse mauvaise, et je jugeai mal. 35

»Quelle belle reponse, et que de bonnes legons il donne a mon
drille. Voyez ce qu'est ce vieux singe, il pousse les hauts cris de ce

qu'un certain quidam declame coutre la religion. lui qui a vomi des hor-

reurs contre eile; que de patelinage dans Sa lettre, ah mon eher, c'est

bien dommage qu'un si beau genie ait un caractere si abominable: vous 40

savez peut-etre qu'offraut un jour son eoeur a Crebillou ou ä Piron. je
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crois: )Fi,( lui repondit celui-ci, jvous me donnez laplus mauvaise partie

de vous-meme.< A propos de mon homme, savez-vous, comment il a

fait chez moi sou Juijement sur les aavans? Le libraire qui imprimait

Vessai sur lu vie de Louis XIV, se plaiguit amerement de ce que le se-

5 cond volume n etait pas aussi eteudu que le premier. Voltaire voulut

eluder ces plaiates. )Ce8 canailles de libraires ue soiit Jamals contens,

ils veulent toujours tromper les pauvres auteurs.c Le libraire sachaut

saus doute par experience que certain auteur ne trompait pas mal iion

plus, iusista pour que le second tomc fut plus volumineux; alors mon

10 Voltaire fit ä la bäte sou Jugement et ecrivit ce qu'il savait et ne savait

pas. Mais, mon ober, je crois qu'il est tard, bon soir et bonne nuit. « 11

etait dix beures.

Le Roi me fit appeler ä 5 beures de Tapres-midi. ce 29 no-

»Vous m'avez retenu bier tres bonnetement: savez-vous quil etait ^^™^^'^

15 dix beures? aujourd'bui j'aurai montre sur table, je dois partir demain iwiisurnf

de graud matin pour Freiberg, j'irai renforcer Hülsen et prendre avec

lui des arrangemens pour la sürete de mes troupes ; dans quelques jours,

je retouruerai, j'espere vous retrouver bien portant. Je vous laisse au

milieu de geus effrayes qui vous peindront eu noir notre Situation ac-

2otuelle: eile n'est pas des meilleures, il est vrai, mais eile n'est pas

desesperee, ainsi mon cber, tenez-vous-en ä ce que je vous dis, et avec

votre bon sens appreciez les craintes, les declamatious et les critiques;

on na pas mal fait de ces derni^res depuis notre malbeureuse aventure.

et Ion n'en fera pas mal encore.

25 II l)assa de lä ä la question sur le meilleur des moudcs, qui n etait

pas, disait-il, cclui que nous babitons, et a l'immaterialite de lamc.

Comme tout ccla aurait pu mener loin, et qu on en avait dejä si souvent

parle et souvent Sans s'entendre, je laissai perorer sans mot dire.

»Je le vois bien, mon cber. vous ne voulez pas acqu6rir, sur ces

3opoints, des idees nettes et precises, pour n'etre pas daus le cas de cbau-

ger d'opinion, ainsi je vous abandonne ä votre ortbodoxie, en vous (triant

de me permettre de vous dire quo, lorsque je serai detruit, je suis trös

sür que rien ne m'inquietera plus; et vous, en loyal Calviuistc, ima-

ginez des plaisirs et des peiues apres que vous ne serez plus daiis cette

35 belle planete oü nous vegetons pour souörir: mais comme je vous parle

en vain, je vous soubaite uue bonne nuit: au plaisir de vous revoir ici

le 3 ou le 1, adieu.

Le Koi, de retour daiis hi matiuec, me lit appeler :i G beures. ce 3 dtf-

»Je n ai pas mal travaille, mon ami, pendant cotte coui)K' de jours
i"'-,!',*^

4ü(iue j'ai ete abseilt. J'ai trouv^ une position adniirablc pour le Corps de ''Wiis.iiui

troupes qui doit rester lä : suivez-moi sur ma carte, la Mukle, (|iii cotib'
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cntrc des roclicrs. coiivrc Ic front de rarm6e, on ne peut passer eette

riviere quo snv trois ])()iits de i)ierrc derriere lesfjuelfi j"ai fait jtoRter

forcc infaiiterie i)Our les defendre, et pour quo rien ne manque jjour

hieii rceevoir Tennemi, ees ponts meme seront ehargös de bois mel68

avec des inatieres combustililes: voiis voyez, inon eher, qne j'ai pense 5

a tout, j'ai pourvu aussi a la surete de Torgau. je ne crains rien de ee

cote-la, et vous verrez que je me tirerai encore de tout ceci. mieux que

je n'aurais pu nie rimaginer; peut-etre meme pourrai-je entrei)rendre

quclque chose, et pour cet eflfet j'ai prie le ])rinee Ferdinand de m'en-

voyer quelques secours avec le l^rince liereditaire. Fort de ces troupesio

hanovriennes et de mon noveu, je tenterai (pielque chose. si eile est

buniainement possible.«

11 mc fit ä cette occasion un bei elogc du Prince bereditaire.

»A tous les talens possibles, k la plus grande valcur. aux vues les

plus etendues. il Joint un cfBur excellent et unc ])olitesse enchanteresse ; 15

ne croyez paS; mon eher, que le vif attacbement que j'ai pour lui. m'a-

veuglc sur son sujet, je vous le peius tel qu'il est : tous ceux qui le

C(mnaissent, le voient du meme ceil que moi, et vous eu jugerez vous-

meme, quand vous aurez Tavantage de le voir et de Tentendre.

»Eb bien, mon ami, qu'avez-vous fait peudant mon absence?« 20

) J'ai lu et j'ai ecrit. Sire.«

«Vous a-t-on bien etourdi par des declamations ?

«

) Je n'en ai entendu aucune: quoiqu'on seute que la position dans

laquelle VotreMajeste se trouve, ne soit pas des meilleures, on convient

qu'Elle a fait tout pour la rendre passable, et l'on espere qu'P]lle re-25

parera les malbeurs precedens, et qu'Elle foreera bon gre mal gre 8es

ennemis ä faire la paix.(

)) Ob, pour le cou]), on me fait trop d'honneur et on va un peu trop vite

eu besogne, au reste, fasse le ciel que l'on rencontre juste. Que vous a

dit votre Calvin avec lequel je vous laissai la veille de mon departf« 30

)Rien Sire, je u'ai pas pense du tout ii lui
,
j'ai mes priucipes, je

m'y tiens et je ne lis que tres rarement tout ce qui est controverse. <

»Eb bien, mon cber, j'ai mieux fait que vous, je suis plus ortbodoxe

ou religieux que vous nel'etes; sacbez que dans des instaus de repos

que j'ai eus a Freiberg, j'ai lu un sermon de Saurin; Q?te ie ferai-je^h

Ephrmm, ta pieie est comme la rosäe du matin. cette piece est supe-

rieurement bien ecrite. <

>VoiKi qui est exemplaire, Sire, je erois toujours. comme j'ai eu

l'bonueur de le Lui dire, qu'un jour Votre Majeste sera, sinon devote,

du moins tres croyante. < 40

»Vous badinez. mon ami.c
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)Noii, Sire, je ue Ijadiue poiut: la croyance Lui vieudra saus

qirElle s'y attende, im instaut de ealme. de deg-oüt, de revers. peut faire

de Votre Majeste im modele de devotion. <

II rit beaueoiip de mon idee.

5 »Savez-vous. mon eher, qiie peu s''enfai(t que roiis ne me persiiadiez

d''etre Chretient^i.

Comme 11 me citait ce passage, je lui repondis :

)Plüt au Ciel (ju'il ue s'en fallüt de peu. ou plutot qu'il ne s'en fal-

lüt de rieu. <

10 wCela viendra un jour ,
comme vous tenez ferme a. vos idees; mais,

mon eher, a i)ropos du sermon que j'ai lu , tous les predicateurs ne de-

vraient-ils pas s appliquer a ne preclier que la morale et a la preelier

aussi bien que l'a faitSaurin/ Au Heu de morale, mes pedans vous

parlent de dogmes et de mysteres qu'on ne peut saisir, et laissent pour

ir.eux eette divine morale quon ne saurait tro}) repeter aux liommes : ne

devraient-ils pas faire des descriptions terribles de Teufer pour efFrayer

salutairement? Quand Massillon tonnait dans sou sermon sur l'avenue

du Christ, tout son auditoire ne fut-il i)as epouvante, et combien d'au-

diteurs ne renoncerent pas a jamais, ce jour, au siecle et a ses convoi-

20tises!' Lisez, mon eher, ce sermon admirable. qui se trouve dans son

Petit Careme.di

)Je Tai lu, Sire, et je Tai admire comme Elle. <

» Savez-vous pourquoi en general uous avons de si pauvrcs predi-

cateurs ? c'est qu'on y destine assez ordinairement des geus (^ui n'ont

25aucune disposition pour cette fonction honorable, c'est quon etudie mal.

que l'on ne se rcmplit pas la tete de la lecture de vos saintes eeritures,

c'est qu'on ne fait pas de cette lecture son aflfaire prineipalc. c'est cn-

fin parce que ces etres destines ä TEglise ne voient pas Ic bon moude.

ne suivent })as assez les hoinmes et les passions (lui les agitent : une

30 lecture bien refiechie peut niettre sur les voies de cette connaissance du

monde, mais il faut voir ce monde tel qu'il est, rectilier ses lectures sur

les observations ([ue Ion a faites et sur sa propre experience. Si je

voulais. mon ami, je vous fcrais tonte une picce sur ce sujct: peut-etre

(pi'un jour, cn relisant mon Saurin (jui nie jjlait. et plein de ces belies

35imag-es qu'il presente, je ferai un discours sur les jiredicateurs et la pre-

dication ([ui vous etonnera peut-etre: mais avee mes predications, dites-

moi, je vous prie, Theure qu'il est?«

) Pres de 11 heures, Sire.«

»Pres de 1 1 heures, c'en est trop, mon ami, vous etes uu s6ducteur.«<

40 Le seducteur n'avait ])ourtant dit (|ue tres peu de ehost^s dans cette

seauce.

'IJuHifatiuncn a. D. 'i.ivcilii. 2tii«tv<iivd'iiV'n. XXU. IJ>
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« Avec vons, il fuiit toiijoiirs iivoir iiiontre siir table, vous ne ni'y rat-

trapercz i)lu8.

«

J'6tais charnie de ees longueurs, je voyais que le Uoi etait inoins

triste que ci-devant, et ({ue c'(3tait bcaucoui) de ne pas «'occiiper saus

cesse de cctte fatale liistoire de Maxen. 5

«Bon soir, bon soir, une autre fois ne me laissez |)as moiiblier,

comme vous l'avez fait cette fois-ei, c'est Calvin (jui a amene tout nion

bavardai^-e; adieu.«

-i.h'i.mbri! Allant au eanip, dann ia niatinee, voir le comte de Henckel. que

äwiisdnif j aimais pour ses talens
,

pour sa bravoure et i)()ur höh aniour roniain lo

pour la patrie, je rencontrai des officiers de nia eouuaissauce qui m'an-

noueerent a leur fa^ou un nouveau nialheur.

)0n s'est imagine que le general Beck inarebait vers Torgau. et le

\'()ilä qui a entoure le general Diericke poste pr6s de Meisseu sur la

rive droitc du fleuve et qui le eanonne : ce brave bomnie. n'ayant plus 15

son pout de eonimunieatiou sur TFibe, fait i>asser tout ce qu'il i>eut de

son Corps sur de mauvais bateaux, mais comme on n'a pas eu Tesprit

d'en rassembler un grand nombre, (piaud on tut oblige de lever le pont

a cause des glaces, vous verrez que la majeure partie de son corps sera

prise. II est bien etrange qu'on uait pas pare ce coup qu'ou avait2ü

prevu, qu'ou craignait, et sur lequel on avait eu des uouvelles. Ce ge-

neral est un brave et galant bomme, dans sa position qui est triste, il

fera sürenieut tout ce qui sera possible de faire, on u'aurait pas pris ce-

lui-la a Maxen. <

>Mais la nouvelle que vous m'apprenez, est-elle bien süre?' 25

)Tres süre, vous entendrez deniain que ce Corps a ete pris.<

Ce discours m'affligea, au lieu d'aller chez le comte, je revins sur

mes pas, pour etre ä portee de 8a Majeste au cas qu'elle me fit appeler,

et je fis bien, car une heurc apres j'eus Vordre de me rendre cbez eile.

»Vous me voyez toujours dans de nouvelles angoisses et toujoursao

expose ä des pertes, voilä Diericke perdu, et pcrdu par la plus grande

fatalite du monde seule, j'essuie de pareils coups de cette fortune trai-

tresse, voila uu gel qui survient, on est oblige de lever un pont de eom-

munication que j'avais fait faire , et il uc se trouve que tres peu de ba-

teaux pour aller a son secours, je suis bien sur qu'il sauvera tout ce 35

qu'il pourra, car c'est la bravoure meme, il ne perdra sürement pas la

tete, comme on la perdu si barl)aremcnt ä Maxen; ab, mon cber, je vous

Tai dit et je ne me lasserai pas de vous le dire , beureux qui vit en re-

pos, et content d'une petite fortune: mon sort n'est-il pas deplorable, je

me tire assez bien des Kusses, je reviens avec de belles appareuces, et 40

tout cela s'evanouit de la fayon la plus desastreuso ; ah , fortune que tu
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te joues bien des faibles mortels: faites-moi le plaisir, Gatt, de revenir

cette apres-midi vers les 1 lieures.

«

J'arrive; comme le Roi me demandait si je uavais rieu appris, ou

annouga im ofticier (lui apportait ime lettre.

5 «Qu'il eiitre, je crains suremeut ce sera ime mauvaise uouvelle.

«

Ce n etait qu'im rapport du g-eneral Hülsen : le Roi lui repondit tout

de suite et congedia Tofficier.

»Voyez quelle diabolique positiou est la mienne: ouvre-t-ou la

porte , me reniet-on une lettre . voilA tout mou sang- qui galo})e a la

lotete, et dans ces instans, je ue suis bou ä rieu: plus je reflecbis sur cette

diabolique vie, plus je trouve admirable mon i)lan de retraite: ce i)lan

adoucit mes ennuis; vivre en paix avec des etres eclaires et bonuetes,

quel plaisir, mon ami ! Si Voltaire venait me voir dans ma retraite pai-

sible (et il y vieudrait rarement) je Tempecberais bien de faire des tra-

15 casseriesque je deteste. poiut de vanite cbez moi, poiut d'orgueil. poiut

d'and)ition, point de tabouret. cbacuu aurait son fauteuil. que dites-vous

de tout ceci ?<(

) Que je le trouve admirable. Öire. mais cebeau plan ne se realisera

Jamals. <

20 »Comment Jamals? me croyez-vous iucapable dune resolution fernie

et geuereuse , trouvez-vous un plaisir delicieux dans la chienne de vie

que je meue?«

) Je trouve votre vie actuelle, Sire . bien döplorable. eile nrnffecte,

eile me peine bien vivement, je crois Votre Majeste tres capable de re-

25 Solution vigoureuse, Elle en a donne mille preuves, ainsi que d'une fer-

met6 qui etonne, mais, Sire, si vous avez des avautages brillaus, si. en

battant completement toutes les toques quelcouques , vous voyez jour ä

faire une paix avantageuse, tous ces succes n'influeront-ils point sur la

resolution qu'Elle prend de descendre dun trone quKlle aiira assure

30 par tant de travaux penibles avec vos troupes ?

«

»Si, mon eher, vous pouviez me meuer bien loin, mais c'cst precise-

ment quil serait doux, apr6s avoir assurö le sort de I'Etat, de vivre

pour moi-meme , et peut-on vivre pour soi . quand ou a une charg-e pe-

nible ä sui)i)orter •' Ne vous imaginez pas que tout soit rose: memo dans

35 la plus grandc prosperite d'un regne les ej)ines y [)oussont de tiuite part.«

Qui sait oü aurait mene cette conversation , ou, si Ion veut, cette

petite eomedie . si on n'avait })as annonce un aide de canq) envove a

Meissen et qui en revenait; le Roi me congedia, en me disant de faire

entrer son aide de camp : ainsi je ne pus savoir s'il «itait porteur de

lobounesüu de mauvaises nouvelles. je l'attendis une demi-lunre mais

le Ivoi le retint trös longtem[>s. co ((ui nie lit mal auguror.

ib*
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Sdecembre J'ai)pri8 CD mc Icvaiit, i)}ir Uli officiev qui vint ])rendre le caf6 chez

äwnf.inif iii^'i- ^l"C le general Diericke avait fait ])as8cr a Meissen sa cavalcric et

quelques troui)es, qu'ayant voulu dans la nuit passer lui-ineiiie. il a\ait

6t6 fait prisonnier avec le reste de son eovps, que la ]ierte inontait a

1 ,40(1 li(»iiiui('S, et (|u'un assez grand iKtuibrc; (|ui ne voulut jjoiiit se rendre. •")

s'ötait jete dans le lleuvc et s'y etait uoye.

)V()ila( me dit-il, )une affaire encore bien facheuse ; mon Dieu. que

je i)lains notrc l)()n Itoi, ([u'il sera desole de cettc aventure! <

Ces tristes aventurcs, veiiaiit eoup sur coup. irraffiigereut vivcment

et mc firent craiudre pour la saute du Roi: counucut teuir eontre desln

revers si uiultii^ies I Jus(iu'a l'instaut que je fus ap])ele cliez le Koi. a

5 heures du soir
,
je moceupai saus ccsse de ces idees chagrines, et cn

le vojaut. ces idees le deviureut bien plus eucore.

«Encore un niaudit eoup de la fortune. mon ami , eile ne se lasse

pas de me persecuter, niais je ne me lasserai aussi pas de lui tenir tete. 15

car ceci passe la raillerie: me voilä bien dans le bourbier. autant ([u'il

est possible d'y etre, que de malheurs , et que j'ai besoiu dans ma Situa-

tion de i)bilosopbie et de moraliser avec gens qui savent prendre un peu

ä coeur les infortuncs des autres ! Si, au reste. je vous parais aujourd'hui

un peu plus tranquille qu'ä Tordinaire . et il parlait aussi plus trän- 20

quillement que ces jours passes) ne vous y trompez pas, mon ami, c'est

Teffort impuissaut d'un fier infortune qui feint d etre content.

La luort est l'espoir le seul bien qui lue reste.

«Diericke s'est au moins defendu en brave liomme, il ne s'est pas

rendu avec desbouueur comme l'a fait mon viedase ä Maxen: quoique je 25

perde troisbataillons, Tlionneur des armes n'est jtas perdu, et cela adoucit

la perte faite — je la reparerai , mais le cou]) arrive ne peut plus etre

redresse dans l'opinion puldique : l'animal m'ecrivait pour me feliciter de

ce que Tennemi allait en Boheme , et il ne se doutait })as que cet ennemi

marcbait et le tournait pour lui faire niettre bas les armes avec uneso

lachete dont il n'y a point d'exemple.«

J'etais teute de rappeler au Roi ce grand corps de troupes pris apres

la bataille d'Hoclistaedt dans le village de Blenlieim, mais reflecbissant

qu'il ferait encore de nouvelles sorties eontre ce panvre general qui

s'etait vu iletacbe lä bien malgre lui et qui se perdit au fond par une 35

resolution trop temeraire, je m'arretai et je lui presentai des idees que

je erus propres ä eloigner Celles qui ratfectaient tant; comme il resseu-

tait cbaque matin des douleurs d'une goutte vague
,
je le priai de m'ex-

pliquer ce que c'etait que cette maudite goutte. Mon idee reussit. le

Koi m'entretint pendant une bonue heure de la goutte. de ce qui rocea-4(»

sionnait et de la maniere de la traiter, il se nuM^ua des specifiques pour
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prevenir la goutte et pour en rendre le retour moins frequent
;
pendant

cette dissertation, il ue fut plus question de Maxen . et ce fut autaut de

gague pour les idees cliagrines.

»II ne s'agit pas de trop causer maintenant . je dois partir demain

5 pour Freiberg et je vais essayer si Morpliee voudra de moi.«

)Aurai-je Ihonueur de La suivre/<

»Non, mon ami, cela ne se peut pas pour le moment. j'ai mille ar-

rangemens ä prendre pour mon armee, j'ai quelques eourses ä faire pour

m'assurer de tous mes postes. au milieu de tout ce tracas je ne pourrais

10 pas profiter de vous; des que j'aurai expedie le plus pressant, je vous

ferai venir: tachez de vous amüser, s'il est possible, ne vous laissez pas

etourdir par mille declamations que Ion fera sur uos malheurs. teuez-

vous-en ä ce que je vous dis, rien n'est desespere encore. un peu de

fermete et une bonne contenance remettra tout, je plains mes pauvres

lötroupes qui auront bien ä souffrir de cet hiver qui s'annonce rigoureuse-

ment, portez-vous bien et priez pour moi.«

Le Roi ])artit ce iour ä 5 heures du matin. s'imaginerait-on queedi'iombre
. 1759

la plupart de ceux qui le virent monter en voiture. tirerent de tres ^e Roi va de
nouveau a

mauvais augures de ce qu'il dut attendre quelques instans. i)arce Freiberg

2ü que des courroies s'etaient defaites, et qu un harnais navait pas ete bien

mis. Tant il est vrai que la crainte, que les malheurs rendent assez

superstitieux ces etres qui n'ont point d'idees fixes de ce qui s'offre ä

leurs regards.

Sa Majeste prit avec eile les gardes du corps, les gens-d'armes,

25 le regiment de Seydlitz et 6 bataillons. Le margrave Charles et le

lieutenant-general de Wedell eurent le commandcmeut des troupes de

Tarmee de Wilsdruf. qui fut cantonnee dans les villagcs les plus voisius

du camp. Pendant mon sejour ä Wilsdruf, et dans l'absence du Koi,

je revis ce que j'avais ecrit dans cette campagne, et les observations

;io (jue j'avais faites. je fus assez souvent au camp voir mes connaissances,

et je neu revenais jamais sans attendrissement. Qui naurait pas ete

touche, en eflfet, ä la vue de ces troupes qui avaient tant souffert, campees

et baraquees assez mal dans la saison la plus rigoureuse ; le froid ötait

extreme et ces braves g-ens s'amusaicnt autour de leurs tentes et disaient

35 qu'il prit cnvie au mareclial Dann de venir les attaquer. Notre opiiiia-

trete, ou plutöt notre inflexibilite ä tenir bon et ä rösister aux iujures

du froid. forcereiit reimemi a ngir de luC'me. Les tentes rcsterent tou-

jours teiidues, six bataillons faisaieiit cluuiue jour la garde du camp, et

chaque jour ils etaient relevös par d'autres.

40 Le soir, je voyais ce ([ui ötait restö äWilsdnif. et ce qui mintercssa,

fut (|u'au Heu des declamations auvqucUcs on etait assez encliu . on
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cliorcliii de toiitcs Ics nuuiicrcs possiblc«, si non ä justificr entiörcment

Ic Ivoi siir cc (M)r[)S cnvoyc ü Maxen, du moiiiB a faire valoir IcB raisons

qii'il avait d'el(»iü,ncr len Autrieliiens de Dresdc et de la Saxe i)ar de

fort« dötachemens, soutcnus, au reste, partoute l'armee. Comme il etait

ä craindre, disait-on, que le gcneral Beck nc se jjortat versTorj^au pour 5

cn brulcr le pont, au cas qu'il iie püt s'eniparer de la villc, ou })our

pouBser h Berlin, dont il connaissait tont ee qui y etait pour Tarniee. le

Koi a pare habilement, par les detaehemens faits, a tont ee ([u'on avait

a craindre de ees cotos-lu.

En parlant des bataillcB de Kolin et de Knnersdorf, un officier trös lo

instrnit et tres au fait en gcneral de tout ce qui se passait, nie dit que,

dans cette })remiere bataillc, Sa Majeste prit son i)remier bataillon des

gardcB, pour qu'il se fit une idee de ce qu'etait une bataille gagnee. et

qu'elle fut etonnamment affiigee quand eile apprit que ce beau bataillon

que Ion avait engage dans l'affaire et qui avait combattu avee la plus 15

grande valeur, avait ete presqu'eutierement ruine. II nie dit ensuitc

qu"ä Taffaire de Knnersdorf. lorsque M. de Biilow, tres habile officier.

y etait arrive pour annoncer ä Sa Majeste la victoire que le prince

Ferdinand, dont il etait aide de camp, avait remportee sur les Frangais

le premier aoüt, Sa Majeste le pria de voir cette bataille, pour qu'il vit'-^o

et qu'il püt dire a son Prince comme eile avait battu les Russes: l'aide

de camp fut Messe et eut, de plus, le chagrin d'annoncer une tres mau-

vaise nouvelle.

Le meme officier m'assura que ce que j'avais entendu dire dun
general qui demandait des cartes ä un libraire , etait tres vrai , et qu'il 25

se faclia sur la question qu'il lui fit : >Mon general veut-il des cartes

particulieres ou des cartes generales?( — > Quelle question me faites-

vous la? Je suis general, ainsi qu'il me faut des cartes generales.«

) Je n'aurais pas cru la chose,( me dit roffieier, 'Si je ne l'avais pas

entendu (, ajoutait-il, )de mes propres oreilles.« 3o

Un soir, causant avec ce meme officier, je le mis sur la bataille de

Prague, et encore sur celle de Kolin.

) Quant ä la premierec, me dit-il, »j'ai lu dans les tablettes du ma-

recbal Schwerin, la campagne de 1757, qu'il ne voulait point de bataille.

II faut aller droit aux magasins de Königgrätz, se rendre en Moravie,35

aller a Neustadt et y signer lä la paix; si on donne une bataille et

qu'elle nous soit favorable, une partie des troupes battues se sauvera

dans Prague, qu'il faudra tenir bien bloquee ; si Tennemi veut sortir de

la ville, on tombera dessus et on enverra en avant de la cavalerie pour

brüler les villages sur son passage, et par lä tout sera fini. Quand le lioi, 4o

cn arrivant devant Prague ^ dit au Marecbal qu'il fallait attaquer ces
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postes, )Sii'e,( dit le Mareclial, )je uc crois point cette bataille ne-

cessairc, d'ailleurs je connais le terrain, il est tres difficile.« — »Bon,

bon/ repoudit le Roi, > on chassera cette cauaille. « — )Votre Majeste

veut donc absolument les attaquer? Eh bien, marchous. < II va avec

5 24 bataillons qui sont repousses. il se met, l'epee ä la maiu, ä la tete de

son regiment, il est tue, euveloppe dans un drapeau qu'il avait saisi et

qui lui sert de drap mortuaire. ainsi perit ce grand homme dont le Roi

retrouvera difficilement le pareil. Quant ä la bataille de Kolin. vous

savez saus doute les causes qui la firent perdre, et comme Ton vit mal-

10 lieureusement par cette journee que Tou n'etait pas inviucible. conime

on croyait l'etre : mais vous ne savez pas peut-etre quelques anecdotes

dont vous serez bien aise d'etre au fait.

)Grant je Tai conuu comme g-eneral, tres galant komme, et tres ha-

bile) vint chez un aide de camp du prince Henri, lui anuoncer la triste

15defaite; celui-ci la rendit au Prince qui sauglota au recit de cette perte;

le Prince se rendit chez son frere Ferdinand, qui pleura aussi beaucoup,

tout etait en pleurs : on donne l'ordre de s'assembler pour consultcr sur

la retraite, le prince Ferdinand ne disait mot et ne faisait que pleurer.

)I1 ne s'agit pas de pleurer. il faut prendre un parti genereux, et voici

20 ce qu'il y a ä faire. < Dans cet instant le Roi arrive. Le Prince va au-

devant de lui, le Roi le prend par la main, la lui serre: »Ah mon frere«,

et il passe outre, il se rend ä sa tente, le Prince le suit, on s'attcndrit

beaucoup, il lui dit ; )Mon frere. il faut faire un plan de retraite.« —
»Jen suis incapable äpresent.« dit leRoi, »mais demain. « — )Mon

25 frere, la chose est serieuse, eile est pressante, demain sera trop tard

peut-etre. ( — »Eh bien, mon frere, faitcs-le.« — )Le voici. 8ire.( —
))l\ sera bon sans doute«, dit le Roi. Le lendemain on annonca au Roi

l'aide de camj) du Prince, on le fit entrer. )Sire, le Prince dcnuiude

si, en partant, il ne serait pas bon de faire battre la marche et deployer.«

:n)— »Oui,« dit le Roi. »([ue mon frere fasse ce quil voudra, tout sera l)ien

fait.« On partit ainsi que le Prince l'avait desire, on attaijua vivcment

le marechal de Keith, on le canonna dans ses tentes et il })assa outre.«

)Tout ce que vous rapportcz U'i est-il bien surN

) Aussi sür que chose possible.«

35 Comme mon ami mc })araissait assez au fait de ce (jui se faisait,

que le Roi m'en avait parle meme comme dun officier a talent, je le mis

sur la l)ataille de Kunersdorf ä laquellc il avait assistö.

)Faite8-moi lamitie«, lui dis-je, >dc mc dire tout ce ([uo vous savez

et avez vu de cette bataille. <

40 )Volontiers< dit-il, il nie raconta ainsi la chose.

LeRoi qui avait i)revu tous les mnllieius (|iii allaicnt arrivcr, lit ve-
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nir, coniiiie vous le snvez. Ic prince Henri 8on fröre pour joinclre son

Corps ä celiii de Wedel], Inittu. Le prince prit le coiiniunidenient del'ar-

m6e que le Roi avait laissö en Silösie. On atta(iuait Iladiken route. et

Ton futtrompö sur London, qui gagna une marche sur lelioi. SaMajestö.

par toutes Ics raisons iiosBiblcs, dcvait hasarder une bataille. nialgre tont ^>

ce que Ton a dit qu'il setait trop presse ä eonibattre , il n'avait pas de

raoment a perdre. II attaqua les Kusses, maitres de Francfort, et qui

s'ötaient postes de faeon que leur droite etait a])])uy6e au cinieti6re des

juifs. un ruisseau mar6ciig-eux coulait a leur droite. dans leur centre. ils

avaient des liauteurs et ä un demi-mille le village de Kunersdorf ; le lioi n»

profita d'une faute qu'ils avaient faite, de n'avoir point dabattis ä leur

droite, il fit avancer le oorps de Finck sur les hauteurs de Reitwein, pen-

dant qu'il les tournait. il se forma ä la faveur des broussailles: alors Taf-

faire s'engagea par une canonnade epouvantable, les canons de Finck ba-

layent leur lig-ne on pousse tout. on empörte les batteries eunemics. toutl5

va ä souliait. on etait deja ä 300 pas du cimetiere des juifs, quand tout ä

coup on entendit crier : cavalerie, cavalerie ; la cavalerie avance, attaque

Sans Vordre du Roi , celle de l'ennemi n'avait point paru encore, notre

cavalerie attaquant les retranchemens, et repoussee par un feu terrible

de mitraille. eile se sauve. et en se sauvant. eile culbute notre infauterie 20

qui tout ebranlee se sauve aussi, London profite de ce desordre, s'avance

et finit l'affaire. Si notre cavalerie, apres que l'infanterie se fut remise et

eut recommence Tattaque, eüt pu tenir une demi-lieure seulement. la ba-

taille etait decidement gagnee et c'en etait fait de Tarniee des Russes et

du secours des Autricliiens. Ils nous firent 4,000 prisonniers, nous pri-25

rent 176 pieces de canon, nous perdimes 12,000 hommes tant tues que

blesses ceux-ci le furent legerement. Sa Majeste. a la fin de cette mal-

lieureuse affaire, se retira avec 6 bataillons et en couvrit la capitale : si

Tennemi avait su agir . c'en etait fait de notre grand Roi : mais les plus

grandsmaux, comme les plus grands biens. n'arrivent jamais : rien de si3o

beau et de si instructif que les Operations du Roi apres la perte de cette

bataille ; ses manceuvres pour se remettre et i)Our eloigner les Russes sont

un chef-d'ceuvre militaire: ah mon ami , si i)ar trop de precipitatiou il

n'avait pas, en arrivant en Saxe, perdu les fruits de ces helles Operations

le long de rOder. quelle belle fin de campague ! et quelle gloire pour lui. 35

meme apres avoir tant perdu avec les Russes.

)Sa trop grande confiance, son trop de mepris pour un ennemi qui au

fond n'est du tout point a mepriser. Tont perdu, et je vous avoue que

je ne vois pas trop encore comment il pourra se tirer de tout eeci. mal-

gre les ressources de son beau genie. < 40

Ainsi je passais plusieurs de mes soirees avec cct ami et avec d autres
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counaissances, en meutreteuant avec eux dime foule cl'objets sur lesquels

je pourrai revenir peut-etre eneore . quand. ä 10 heures le soir du 18.

j'eus l'ordre du Koi de venir le joindre ä Freiberg".

J'arrivai ä 2 heures apres midi , tout aneanti du froid, qui fut ex- 18 de-

ötreme : Foftieier de garde me dit en entrant: )Sa Majeste a ordonne qu'au 1759

momeut que vous arriveriez, vous deviez vous rendre cliez eile.« J'y fus. * ^reiberg

))x\li bou jour, mou clier, je suis cliarme de vous revoir.«

Apres quelques questions graeieuses sur ma sante, eile me demanda

comme j'avais passe mon temps, et comme j'avais laisse les esprits dans

lül'eüdroit que je venais de quitter.

) J'ai lu, Sire. j'ai ecrit, j'ai ete quelquefois au camp enseveli dans

les neiges, et les esprits sont tout remplis de zele pour Votre Majeste, et

pleins de confiance en Elle. <

wMes pauvres soldats. que je les plains, les miens ici ne sont pas

lömieux. je vous assure: je crains bien que lä-bas et ici ils n'aient beau-

coup a souffrir, et pendant longtemps, de ce froid si rigoureux. Que de

tracas j'ai eus, mon ami . depuis que je u'ai eu le plaisir de vous voir,

que de lettres barbouillees
,
que d arrangemens pour l'armee . que de

choses ä prevoir, cela passe la raillerie ; malgre tout cela. j'ai saisi quel-

20 ques instans pour comi)Oser un discours sur le sujet dont je vous ai parle

ä Freiberg . voici mon mourceaa, il n'est pas fort long, je vais vous le

lire : Flan cVInstruction pour ceux que Von destine ä Vetat ecclesiastique.«

Voici ce que j'ai pu retenir de cette piece dans cette seule lecture

qu'il m'en fit. ^'] II debuta par etablir que les Jesuites etaient les seuls

25 (|ui sentendaient le mieux ä l'instruction des jeunes gens qu'on leur cou-

fiait, que leur manicre de suivre les jeunes gens, de les observer, de

saisir ce dont ils pourraientetre cai)ables. pour les i)ousser dans le geure

])Our lequel ils annoncaicnt du talent. etait une manicre de s'y prendre

quo Ion ne saurait trop louer et recommandcr : que, cela etant ainsi. ceux

;ioqui sont preposes ä veiller sur les ecoles, devaient recommandcr cette

maniere-lä. qu'ils la devaient exiger des maitres et les cngager ä donncr

un [)recis des observations qu'ils auraient faites sur les disciplcs . seit

I)Our le coeur soit pour les dispositions de l'esprit. Quand le maitre aura

decide, disait-il
,
que tcls et tels sujcts sont propres pour l'etat eccle-

;i5 8iastique . il faut les exhorter a se remi)lir l'ämc du contenu de la ßible.

1) Cette picco fut brülce, ninsi qu'uno untre sur l:i maniöre d'otudicr les nncietis

et les modernes et dont je pjirlerai , le meine soir que le fcu consuma la i)remü'rü

composition dos memoires de mon temps , tous ces manuscrits qui etaient sur nne

table ä Toxccption d'un caliier de ees memoires que le Koi avait lieureusement fait

10 tombcv sur le pavquet, en so lovant do sa table pour assister au soupov , le ton oc-

casionne par une bouf?ie ([ui tomba sur la table, »ans i|ue lo laquals s'en ai)er(;i"it. ^^



2^2 iUfciiioucu von .s^cimiri; be (5att

Icur ic]»rcHeiitcr (|iic ce doit etre h'i leur Iccturc favoritc, qu'ilH doivcnt y
rcvcnir 8tinB ce.sse pouv en saisir hi bcaute, TcBprit, et pour appreiidrc ä

expliciuer, a concilier leg ecritures saintes par ellcs-memes ; uu doit les

rendre forts siir la critique de la Bible, leur doiiner souvent des sujets

pour s'excrcer. et leur faire comparcr leur inaniere de traiter ces sujets 5

avec cellc des lialnlcs niaitres qui les onttraites, main on doit bien })reiidre

{^•ardc ([uc ees sujets soient plutot ])riB dans la morale que dans les do-

^mes. La morale, disait-il, est letout de riiomme. aimer Dieu et le pro-

cliain de tout sou coeur, est le sommaire de toute la loi, mais pour bien

traiter cette morale, pour la traiter d'une maniere utile, pour jjresenter i<>

tous les motifs determinaris, pour faire rim})ression la plus vive. pour

altörer et pour coufondre, il faut s'observer et s'etudier soig-neusement soi-

mcme, et etudier et observer aussi le monde: pour cet effet, il faut bien

voir ce monde : les livres qui en parlent, ne suffisent pas, il faut y joindre

le livre du monde; dans celui-ci , on y voit les liommes tels qu'ils sont: i^»

dans les autres, on les y voit, comme ils ne sont point. mais comme ils

devraient Tetre : les directeurs des etudes pourraient donner ä leurs dis-

ciples des regles pour bien observer ce monde, mais eomment les donner?

ce sont g-ens pour lordinaire qui n'ont vu et qui ne connaissent que leur

cabinet. II ne faut, pour le bien voir, qu'un peu de bon sens, et se mettre 2(i

dans la tete que, pour le bien voir, il faut beaucoup voir et entendre

et parier peu. II faut enfin leur faire lire et relire les bons auteurs de

lantiquite, les sermons des meilleurs predicateurs de toutes les religions,

leur presenter souvent ces passages fameux (lui ont enleve tout un audi-

toire. II cita enfin un assez grand nombre de morceaux de Öaurin, 25

de Bossuet, de Flecbier, de Mascaron , de Bourdaloue et de Massillon,

et de Saint Chrysostome, en disant en deux mots eomment ces pas-

sages avaient merite rap})robation qu'on y avait donnee.

Je rends assez mal sans doute le precis de cette piece ([ue le Roi

lut avec assez de rapidite; si j'en parle, cest pour montrer eomment ce30

Prince profitait de tous les instans pour composer quelque piece sur des

sujets qui lui venaient dans l'esprit et qu'il ne perdait pas de vue.

Surpris singulierement de ce qu'il avait cite des passages de Chry-

sostome, je lui demandai sil avait fait acbeter ici ce grand Saint.

»Acheter?« me dit-il, »je suis tres sür qu'on ne connait point ici le3.5

nom meme du bon homme: ce que j'ai cite de lui dans ma i)iece theolog-i-

comique, est une commemorance, passez-moi ce grand et beau terme,

de la lecture que j'en ai faite dans mon bien heureux Rheinsberg.«

)A Rheinsberg, Sire?«

»Oui la, et bien lä, et je ne Tai pas revu depuis, comme vous })ou-40

vez vous l'imaginer.

«
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) Quelle lieureuse et sure memoire, Sire.<

»O'cst quo je Tai bleu exercee dans mes jeimes ans. et quaml on

lit avec cette traiiquillite et cette gaiete de 1 ame dont lielas je jouissais

alors, ou n'oublie rien de ee (i[u'oii lit — a present je n'en dirais pas au-

ftaut, mou ami, je perds peu a peu cette facultc, et qui sait, si cette vie

continue, si je conserverai mon gros bou sens.

«

)I1 ue parait pas que Votrc Majeste perde Sa memoire; pour le bou

sens, il ne se perdra jamais.«

»N'en dites pas trop, mon eher ; avec la vie que je mene, avec Ics

K» chag-rins qui me presseut de toutes parts, on ue peut rieu assurer— mais,

mon eher, je vous arrete trop, vous u'avez peut-etre pas diue, quelle

lieure est-il?«

) Passe 5 heures.(

»Cela est fort, allez, allez. mon eher, vous reposer; demain je vous

lömontrerai ce que j'ai travaille encore, je crois que vous serez content

de ce que j'ai fait, vu ma chienne de ])ositiou: bou soir et bonne nuit.

«

Je fus appele a ciuq beures du soir; cette heure tut fixec jusquau inde-

29, que 8a Majeste se rendit a Pretzschendorf , daus la vue de tenter "^^^'750*^

(pielque chose sur les Autricliiens, aide du Prince hereditaire, qui devait ^«^leiberg

20 arriver sur la fin du mois dans cette ville.

Pendant ces dix jours, Sa Majeste s'occupa dans la matinee de ses

affaires uiilitaires et donna aux lettres toute l'apres-midi, mais ces

momeus qu'il leur donuait. etaient souvent interrompus par des rai)pürts

qui venaient tres fre(iuemment.

25 II me lut une epitre a sa sceur Amelie sur le basard.

»C'est ma piece favorite, j'y travaille depuis bien du temps. je veux

que rieu ny manque, et qu'il sy trouve, sil est possible, ce moelleux de

Racine; vous trouverez cela un peu vain, mon eher, mais en sc [)ro-

posant un grand modele, il ne faut pas desesperer d'en approcher.«

•io II me lut ensuite ä differentes reprises, ce soir mcme, des vers ([u'il

avait faits immediatcnient apres la fatale affaire de ]Maxeu.

»Mon ami, riionneur dont j'ai suivi les fieres maximes, ma [)eut-

etre entrainc dans maints pieges, mais

Trop peu fait pour gouter nn reraödc timidc,

35 J ;ii SU lui prcferer un conseil }?oni'rcux,

Suivnnt cc principe pour fluide,

II nie scnibljiit nioins odieux :

Sil fallait etre inidlieureux,

Sons le br.is cpii me peraecute,

40 Qu'unc iuidacc intrepide a signale ma chute, ')

Que de brüler ä petit fcu.

1) Je fis reniHnpier ici une taute, (pie 1 ou ue eorrij^ea pas.
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Dans iine de nies seances. il ine lut Icpitre ä sa sojiir <le l^>alreutli.

qu'il avait dtgä corrigöe ä Breslau Tan Hob, et eelle ä Milord Marisbal,

qu'il avait retoueh^e avec assez de soin pendant le temps de mou ab-

sence. Apr6s m'avoir lu ces deux pi6ces, il ine jiarla de eeu\ de sa

soeur qui en ötaient le sujet. 5

»La mort de cette soeur cherie et eelle de mon brave Mareehal se

prösentent saus cesse ä mon äme affligöe de ces deux pertcs et affectöe

l)ar taut de revers : cette soeur que j'adorais. et qui etait uue amie

comme on n'en trouvc plus, ce digne Keitli, qui m'aurait ete si utile,

tout cela est perdu pour moi. mon ami ; ce Mareehal. ä beaucoup dat-io

tachement et de zele ppur ma personne, joig-nit beaucouj) de droiture et

d'aniabilite dans le commerce : egalement propre k la politique et ä la

guerre, il aurait brille a la tcte des armees et daus le cabinet des rois.

«

Ainsi le lloi me repetait ce qu'il m'avait dit sur le mareehal de

Keitli. J'ai eule bonheur de voir bien des fois cet liabile homine: ([uand 15

dans nos conversations il etait (|uestion du iioi, il men parlait avec le

plus grand enthousiasme. 11 est tres sür qu'un grand hemme ne peut

etre bien apiirecie que par un grand homme, ils se penetrent recipro-

quement, ils entrevoient les raisous de leurs demarches et les suites qui

en doivent resulter, si des accidens inattendus ne viennent pas ä la tra-'io

verse ; aussi n'ai-je jamais ete surpris, quand j'ai vu que la majeure

partie des officiers u'entrevoyaient dans le Mareehal de Keith que beau-

coup de bonhomie.

Le Roi. pendant ce court sejour qu'il fit ä Freiberg, outre cette eom-

position et ces corrections de ses pieces dont je viens de parier, lut 25

toutes les oraisons de Ciceron et deux volumes des lettres ä Atticus.

Quelquefois il m'entretenait pendant une heure de ce premier ouvrage,

en me faisant le prccis des oraisons (\m liuteressaient le plus : de Mar-

celluS; du poetc Archias, de Milon. des Catilinaires.

«Voyez«, me disait-il toujours, «si je ne sais pas bien mon Ciceron; 3ü

il est bien des magister de profession qui ne le savent pas mieux que

moi, et qui peut-etre n'en ont pas si bien saisi l'esprit et les beautes.«

CO 28 de- La veille de son depart, je fus appele a 3 heures; comme je l'avais

1759 ete tous les jours ä 5, ce changemeut d'heures me fit craindre quil ne
aFreibeig

|-fj^ arrivü quclquc histoire fächeuse, car je commen§ais aussi ä craindre 35

sur liien des choses, en voyant a cliaque instant des craintes sur ce (|ui

s'etait passe, et sur ce qui pouvait se passer eucore; je ne me trompai

pas tout a fait. Je trouvai le Roi sur sa grande cliaise, enveloppe de

sa pelisse.

«Mon ami, cela ne va pas bien, j'ai des ressentimeus de goutte et 40

je dois ueccssairement partir dcmaiu.«
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)Mais, Sire. pour ramour de Dieu. pourquoi vous exposer a une

attaque decidee qui vous empechera d'agir. qui ue vous permettva pas

meme de donuer des ordres '! <

»Bon, boii. moii ami. jagirai, je donnerai des ordres, voudriez-

5 vous que, dans ces circoiistauces, je m'ecoutasse comme notre Marquis/«

) Je ue dis pas, Sire, de vous ecouter comme ce Marquis, vous u'eu

vieudrez jamais lä, mais je prie Votre Majeste de differer Sou depart.

car si Elle preud decidemeut la g-outte, que fera-t-Elle daus uu

villag-e ? <

10 »Tout comme daus uue ville, j'aurai la fievre, je souffrirai, je crie-

rai })arfois. mes pattes grossirout. et je serai. apres cela. tout comme
vous, je vais nie coucher, trans}>irer, et, si le sort ne s'en mele, demaiu

matiu ä 5 heures je serai loiu d'ici; bon soir, dites-vous bien que celui

qui s'ecoute le plus, souffre aussi le plus, et si vous ecrivez au Marquis,

isdites-lui cette bonne maxime, eu lui marquant comment je suis: bon

soir eucore, amusez-vous. si vous le pouvez. c'est ce qu'il y a de mieux

ä faire. Si je vois jour ä faire le coup que je medite, je revicudrai

bieu vite ici, si uon, je pourrai peut-etre vous faire venir oii je vais

demaiu: bon soir.«

20 Je quittai le Roi tres inquiet sur sa sante, mais ayant fait demander ce 29 de-

de tres graud matiu comment le Roi se portait, on me dit qu'il jouait '"'-V'u*^

de la flute, eu attendant sa voiture, qu'il avait etonuammeut transpirc ^ p^etz-

,
sclieudorf

dans la nuit et qu il ne se plaignait de rien. II arriva avant-midi ä

Fretzscbendorf. ayant laisse derriere la Mulde les troupes du Princi'

25 hereditaire pour defeudre ses derrieres. II marcha a Dii)poldiswalde

avec ses propres troupes, il chassa tous les detacbemeus de rennemi

des bords de la Wilde-Weisseritz, de Fraueuberg et de Pretzsehendorf

et il fit cantonner lä ses troupes. L'attaque de Dippoldiswalde fut jugee

impratieable, parce que sur les mouvemens qu avait faits le Roi, le ma-

;(o rechal Uauu y avait envoye des secours considörables. et qu'cnsuite le

seul chcniin qu'on aurait pu prendre i)our tourner le geueral Ahuiuire

qui commandait ä Dippoldiswalde, etait inaccessible
, i)ar rattcnti(»n

queut ce geueral de placer force bataillons au defilc (ju'oii devait fran-

chir pour gagner la bauteur.

35 Voilä ce que nous apprimes ä Freiberg, oü Ion avait bien dos iu-

quietudes sur le coup qu'on savait que le Roi voulait porter ä lennonii.

Pourvu, disait-on. avant qu'on eüt des uouvelles de sa marclio. pourvu

qu'il nentreprenne rien avce preci[)itati(»ii. pourvu quil naille pas re-

Houveler la triste sc6ne de Maxen — car il estpiqu6, sil v(»it le iiudndre

4üjour ä attaquer, il le fera, et le ressentiment ([u'il a de latlVont essuy6

lui presentera comme possible ce qui est limpossibilite meme. Aiiisi
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l)arlait i)resque tont Ic mondc, inais ([lumd on apprit que Ic Roi. vu la

rigucur de la saison et riiiipossibilite de faire passer de Tinfaiiterie et

du eanou i)ar tous les cliemius conibles par la neige et jjar lesqueis il

lallait aller ä renneiui, setait detcrmiii6 a rester ä Pretzscheiidorf ))Our

eiilever tous les fourrages de la eontree et consumer tous les vivres. <

alors tous eeux (|ui avaieut taut eraiut et taut doute de la prudenee du

Koi dans eette circonstance si dölicate, ^leverent jusqu'aux nues sa jtru-

dence, sa trancjuillite, et sa genereuse resolution de sacrifier son res-

sentiuieut au bien de ses troupes, eoiume si le lloi aurait eu jamais

l'idee de les sacrifier, ses braves troupes, pour le plaisir de les perdre. lo

Ces jugemens sur le Roi, tantot favorables et tantot defavorables. rn'out

paru le plus ordiiiaireinent des jugemeus tres fort i)recii)ites: le plus

souveut, ou ue savait pas vraiment ee qu'oii voulait ou ee que l'ou ue

youlait pas, ee que l'ou pouvait craiudre ou esperer.

J'avais dit ä plusieurs de mes conuaissauces, eu euteudant tousiö

leurs discours: »Sojez trauquilles, je vous eu conjure, le Koi est trop

affecte des mallieurs qu'il a eprouves, il voit trop bien toutes les difti-

cultes qu'il aura a vaincre, pour vouloir s'exposer ä de idus grauds mal-

lieurs encore. II nie l'a dit ä AYilsdruf, il me l'a repete ici: le moindre

malbeur qui m'arrivera, le moiudre ecbec quej'essuie, je suis perdu. iu

nion cber, et je le suis Sans ressource.c

Ce laugage vrai aurait du un peu calmer les eraintes, si elles n'a-

vaient pas ete extremes; tout discours 6tait inutile, il fallait des faits.

et ou les eut, quand on sut, comme je Tai dit, que Ton se fixait ä Pretz-

8 ianvier scbcudorf. S'imaginerait-ou, cepeudant, que ces eraintes repaiurent25

äVretz ^^^ partie, quand, avee assez de bruit. vint un ehasseur m'ordonner de

scuendoif j^g rendrc tout de suite aupres du Roi. J'etais, a Tarrivee du cbasseur.

cbez le chevalier Mitcbell. )J'entrevois<, me dit-il, )la raison pour laquelle

on vous niaiide : comme Ton sait que le Roi passe ses soirees ä s entre-

tenir avee vous, il veut quou croie que son plan est de rester encore 30

quelque temps daus ce maudit village oü il perdra sa sante infaillible-

ment, s'il y prolonge son sejour.< Comme le cbevalier pouvait avoir

bien deviue la raison de mou appel, je la dis ä mes conuaissauces, et

cette raison les trauquillisa. Je partis tout de suite, et ä 5 heures Tapres-

midi j'arrivai düment gele ä Ober-Pretzscbendorf. Le Roi me fit d abord 35

appeler.

«Vous me trouvez ici, mon ami, dans un maudit endroit, j ai voulu

tenter quelque cbose, niais cela etait impossible ; soyez sür que, si j'avais

vu le moindre jour a faire un coup avee quelque succes, je ne l'aurais

pasmanque: le terraiu impraticable , le temps affreux, les retrancbe-4u

mens et les batteries des ennemis percbes sur la eime des rocs, tout cela
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in'a fait mettre force eau dans uion viu. je resterai ici jusqu'au 12. pour

mauger toiit ce qu'il y a ä maug-er, afiu que renuemi ue puisse pas teuir

clans ces environs de gros corps peiidant Thiver. Vous me pardounerez

bien, si dans ces momens d'uu froid si rigoureux j'ai pris la liberte

sgrande de vous faire veiiir ici; j'etais bieu aise de vous revoir, et d'ail-

leurs, a vous le dire fraiichcmeut, j'ai voulu faire imaginer que je pour-

rais bieu rester encore lougtemps iei. N'a-t-ou pas uii peu craiut chez

vous ä Freiberg?«

)Uu peu, 8ire, mais la crainte u'a pas 6te de lougue durec
10 »II y aurait eu a craiudre, si j'eusse voulu m'opiuiätrer ä chasser

ce que j'avais devant moi. Avez-vous vu mou uevcu, le Priuce here-

ditaire?«

>Non, Sire, comme je me suis rendu ici ä l'iustaut de mou avrivee,

je u'ai pu avoir Thouneur de lui faire ma cour.(

15 «Voyez-le ce soir ciicore, quand vous sortirez de chez moi. Je suis

tout euchaute de lui, de ses taleus, de la douceur de sou commerce, de

sou ardeur pour le militaire et de toutes les grandes vues qu'il a, il nous

sur})asscra tous, quelques vieux soudats que nous soyous; je ne vous

parle poiut ainsi parce qu'il est mon ncveu, mais parce que c'est la

20verite meme, tous ceux qui le verront et qui saurout apprecier le me-

rite, vous tieudront sürement le meme langagc. Mon neveu a pris avee

lui un officier d'un tres graud merite, c'est ce meme Bülow qui venaut

m'apporter uue uouvelle ^) de la part du priuce Ferdinand, le jour meme -

que je donnais la bataille de Kunersdorf, y fut malheurcusement blessö.

25 Adieu, mon eher, ä demain plus au long, vous serez bien aise de vous

reposer apres votre froide et longue course, mais vo^^ez pourtant mou
neveu, avant que d'aller Uabiter votre cbaumiere, qui sera ä peu pres

comme celle-ci.«

Je me fis annoncer chez le Priuce, qui me re^ut avec beaucoup de

.{ubonte; je sortis de chez lui, charnie de sa conversation interessante, de

sa politesse qui n'humilie point, de tout ce qu'il me dit du lioi et de son

vif attachement pour lui : > J'espcire que, pendant mon s6jour a Freiberg,

j'aurai souvent, Monsieur, le plaisir de vous y voir et de vous y eutre-

teuir, nous parlerous dun oncle que j'adore, de toutes les belles cliuses

35 qu'il a faites, et de ce que vous avez vu de cet homme unique; la uuil-

leure chose que nous ayous ä lui souhaiter, c'est qu'il vive selon uos

voeux: avec sa sante, tout ira bien.<

Je vis eusuite un instant les aides de camp que Sa Majeste avait

li D im :iviint:ige rcuiportcV 2i II ;irriv:i quol(|iU'8 ji>iirs avaul le Roi le pria

•lU de lester pour voir coiiuiie il battrait les Kuaaes.



2§§ ^Jiciiioircii wen .s^ciiirirf; bc (iatt.

pria ,'ivee eile, on ]).'irla du Prinee. ils sc reuuirciit touH ü le conibler

d'el<»^-eH et }i le trouver hicii an-dessus de tont ee qu'on disait et i)enHait

de liii. )Mais qne dites-vous de iiotre inaudit sejour ici. et Dien sait

(•(iiiihieii uoiis y resteroiis eiieore: voim n'avez paH d'idee de tont ee (|ue

uoits avous soiiHcvt et du froid et de uos eraintes (jue le Koi voudrait o

entreprendre quelquc eliose, mais üieu soit bejii qu'il a trouv6 l'attaque

im])0ssi))le.< >

)Quand toiis les vivres scrout eonsuiiies, Messieurs, iioiis jjar-

tirons.

'

)Et sur cette bonne idee, je voiis souliaitc le bon soir. < n»

9 jaiivier La, iiei^'e etait toinbee [tendaiit la niiit eii si j;Tande alxjiidance (|iie

ä J'ret/.-
1 ,• i i- 1 i- 1- • • •

schendoif Hioii doiiiestique ue i)ut pas sortir le iiiatiu }»ouv laire niie eoiiiimssion

qua je lui avais doiinee; il fallnt attendre le passagc de quelques pay-

sans, pour deblayer la neige qui l)arrait la porte, et cette Operation ne

fut fiiiie que vers les lieures; je me reudis a 1 1 au quartier geueral, 15

üü Jens rhonneur de faire encore ina cour au Prince hereditaire. Tout

ee qui etait dans ee quartier, gemissait de devoir rester daus im eudroit

si triste et i)eudant un teuii)S si deplorable.

)Vos plaintes«. leur dis-je, > Messieurs, ue vous aideront poiut.

essayous de nous egayer et de passer agreablement ce peu d'iustans que 2o

nous avons encore a passer ici.(

Je ni'avisai de faire une cliausou sur l'air d'une aiiglaise que Ion

dansait beaucoup ä Freiberg, je coraparais le sejour de Pretzscbendorf

avec celui de Freiberg et je faisais allusion aux petites allures de uos

Messieurs et de quelques belles de la ville. Cette chanson ''
fit son effet, 25

ou la cbanta toute la jouruee, le Prince, qui nous entendait cbanter.

trouvait que nous faisions tres bien d'egayer ainsi nos tristes momens,

cette bagatelle suffit pour reudre supportable la fin de notre sejour.

Je fus appele ä 5 heures du soir.

«Que dites-vous, mon ami, de cette belle saison, ne la trouvez-vous 30

pas cbarmante ?

«

)Tres cbarmante, Sire, rieu de si agreable que cette neige. (

»Ab, du diable, mais prenez patience, daus une couple de jours

nous serons a Freiberg, qui vaudra mieux que ceci.«

)Pour nous reconfortcr, Sire. et pour avoir cette patience, Bire. que 35

vous recömmaudez. j'ai fait une petite cbauson. que vos aides de camp

et moi ebantons ä qui mieux mieux.

(

» Montrez-la-moi.

«

1 ) On ne cessa de la chanter pendaut tout le quartier d'hiver et peudant tonte

la campagne. 40
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Je la montrai.

»Cela est bien,« dit-il. »ainsi ou peiit s'egayer ä i)eu de frais: eh

bien, puisque vous me commuuiquez vos compositious . je vais vous

montrer aussi ee que j'ai fait ici, iiou pour amuser mes aides de camp.

5 inais i)(>ur faire passer a votre serviteur lui temps qui Ini paratt honnete-

ment i)euible.«

II me lut une epitre qu'il avait adressee au marquis d'Argens. sur

ce que celui-ci avait eerit qu'un homme s'erig-eait a Berlin eu propbete

et qu'il avait nombve de sectateurs : cette epitre commeiiQait ainsi

:

10 On rechercha tonjoiirs des sciences secretes —
»Cela n'est-il pas passable dans ma Situation, et pendant ee temps

de frimas? Si au reste vous trouvez que tout cela est froid, prenez-vous-

en ä mon peu de genie et ä la neige.

«

)Tout cela, Sire, est tres passable, et vous n'avez nullement besoin

15 de vous plaindre et de la neige et de votre genie.<

»Voilä du galbanum, Monsieur, donne dans un endroit oii l'on n'eu

a surement jamais donne. J'ai fait encore d'autres miseres que je vous

montrerai demaiu, je veux vous lire mon Ejntre snr le hasard que j'ai

encore corrigee, je veux qu'elle soit ä ra1)ri des critiques des d'Olivet

2üpresens et futurs.«

)Le grand Voltaire,' dis-je, )n'a jamais pretendu davantage.«

»Vous voulez donc dire, mon eher, que mes preteutions sont trop

fortes?«

)Non, Sire, ce n'est pas mon idee, je veux dire que, pour faire bien

25 une cbose, il faut former de grandes preteutions sur cette chose-lä.<

»Quoique j'aie assez griffonne, je n'ai pas mal lu ici; j'ai coule a

fond, mon eher, Lucrece^ la Nature des JHeux^ les Tusnilancs . et la pe-

sante, quoique bonne logique de Messieurs de Port-Koyal; je doute que

jamais on ait taut lu dans ce village le plus triste de t<ms les vilhiges

;{(» possi1)les. Avez-vous vu mon eher neveu?«

)Oui, Sire, je lui ai fait ma cour hier et aujourd'hui.«

»Vous ne sauriez le voir trop souveut , convenez (juil est tres

aimable.

«

)Superieurement. Sire.<

35 »Mais son c(eur. mon ami, ses talens militaires, cette belle i't noble

ambition, sa valeur, voilä ee d(»iit vdus ne pouvez pas encore bien jnger

— adieu, mon eher, je soiiiVre un peu de la e(>H<(ne. j'irai me eonelier.

il ne faut pas tond)er malade dans ce iicliu village-ci..<

Pendant les deux jours que uoiis passämes encore ä Pret/.schendorf, lo ot ii

10 Sa Majcste me lit ap])eler jxtur quel<|ues instans: eile etait soutVrautc et 'j");^'^

causa fort ikmi, eile uie lut de temps n nutre de ses inu'ieiines noesies. •'
''^"*^'-

$uMilalioncn n. ^. %!ifuf;. 'Jlftat«iuduiHn. XXII. 1''
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ftiites, diwiit-cUe, dans cc8 hcurcux instans <lo la ])aix et d'unc vie tran-

quille. '

«Eiifiu 111011 aiiii« . mc dit-ellc la vcillc du dejiart, «Dieu soit loue.

iious partoii« dciiiaiu. (^uoiqnc tous Icslicux nie soieut assez egaux, \nm-

que je sais m'occupcr partout, j avouc cependaiit quo je serai elianiie ">

d'etre ä Freiberg; je serai au moins un peu plus ä mon aise, n'etes-vous

pas surpris de mon cxpression d'aise, qui n'est })as faite pourmoi? mais

que d'aflfjiiresdc toutes les sovtcs m'attciidcnt 1;Y, iiioii ami, que de tracas.

que deeritures, que de soucis et de ehagriiis a eoup sfir luattendent

!

eiifin, iious ne ])Cvdrons })as courage, adieu, iiioii aiiii, demain ä Frei- 1"

berg, empa(iuetcz-vous bicu.«

La joie de tout le quartier fut extreme, quaud oii sut decid6ment

que l'on partait.

12 janvier Le Roi partit de grand matin de Pretzscheudorf et fut a H» beuves

ä f'iJiberii
^"' Freiberg ; il nie fit ajipelcr a T) beures du soir. i >

«Me voici enfin un peu a mon aise; vous savez, au roste, que je ne

le ebercbe pas trop, eependant je suis content de me voir un peu mieux

etabli que je ne Tai ete jusqu'ici, je löge ici cbcz le bourgmestre . lui

et sa femme sont de braves geus, ils m'ont offert a mon arrivee tout ce

qui etait dans leur maisou; en general, les Saxons sont de braves geus, 2u

il fautl'avouer; figurez-vous, moncber, que, malgrece que je tire d'eux.

et eela est fort, ils se cotisent pour fournir de Targent ä leur roi; cela

est beau et grand, un prinee, ä ces traits de generosite, doit se redresser

et 86 glorifier de les avoir pour sujets.«

Sur ce que je lui dis ((ue la Saxc etait bien abimöe, et qu'elle serait25

aux abois
,
pour peu que la guerre continuät —

»Oui, eile Test, et eile le sera bien encore ectte annee, je ne Tai

pas eparguee, j'ai ete severe, j'en conviens, mais si ces geus avaient ete

plus tranquilles, s'ils ne s'etaient jjas avises d'informer Tennemi de ce qui

me regardait, je n'aurais pas taut exige, je vous assure; il est vrai qu'ils 3u

sont bien malheureux.

»Voyez, comme je me suis arrange, ce tout ici, les livres que je cou-

ierai ä fond pendant mon sejour iei , et voilä mes materiaux pour bar-

bouiller, griffonner, effacer, je me suis, comme vous le voyez, taille assez

de besogne , il me faut tout cela pour faire diversion aux idees impor- 35

tunes et rafraiebir ma pauvre tete toute remiilie de mes plans pour la

campagne procbaiuc, ce sera la ma priucipale tacbe dans ce sejour-ci,

et cette tacbe remettra couci-couci mon armee, eile ne sera pas de paille,

eile suffirait seule pour occuper un bomme tout entier.

»Je vous Tavais bien dit que, malgre tous mes desastres, je con-40

serverai, ä Dresde et ä Peenemünde pres, tout le terrain que j'avais
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oeciipe rhiver precedent, et que ma Situation ue serait pas si de-

plorable que j'avais lieu de Ic craindre a])res Finfamie de ce maudit

Maxeu.

»Voyez, mon ami
,
que de revers j'ai essuye cette campague. tont

5m'a constamment manque, j'ai tout lieu d'esjierer de bleu etriller le ge-

iieral de Ville. je pars de Laudsbut. et de Ville. iustruit de ma marebe par

des canailles de pretres. se retire, saus que je puisse rien eutrepreudre

;

je ni'atteuds que la sainte toque ni'attaquera daus mon camp de Reicb-

benncrsdorf, et il me laisse lä tout tranquille; je craius que Tenuemi

II) n'aille eu Lusace, et il y va, j'espere que Dobna avreteva Ics Kusses , et

il ne les arrete pas, et il ne fait que des couyonnades; j'envoie Wcdell

pour remettre les affaires, il les embrouille plus eneore et se fait battre

d'nne mauiere inouie, je vais aux Kusses, et mes esperances les [dus

))elles sont cruellement trompees, je suis battu moi-meme, et la goutte

15 m'attaquc d'une fa^on eruelle: je veviens eu Saxe avec le plan de cbasser

les Autricbieus de Drcsde, et mou plan est renverse par des nianceuvres

les plus indig-nes et les plus ineoneevables; je placeDiericke versMeisseu

l)our attaquer rarriere-g-arde des Autricbieus au cas qu'ils veuillent i)a8ser

lElbe , et mon brave general, par un de ccs coups du basard qu'on ue

20 peut prevoir , est evdcve lui-meme avec (luelques bataillons. Est-il un

eucbainemeut de malbeurs comme celui-la, et serait-il etonnaut, mon

ober, si je succonibais sous tous les coups de cc sort qui me pcrsecute?

Pas le moindre petit ev^enemcnt beureux peudant tout ce tenips de tribu-

latiou.«

25 )Mais, Sirc, daus ces momeus d'iufortunes dont vous me parlez,

vous avcz eu quelques bonnes uouvellcs . cclle d'une victoire remportee

par le prince Ferdinand, du beau coup qua fait le prince Henri a Hoyers-

werda, de la prise de Münster, de Quebec, du gaiu de la bataille de

la Vilaine.t

;i(i «C'est quclque cbose, et l'aurait ete, mon ami, plus cncore. si nioi

])auvre dial)le avais pu reussir cn quclque poiut — croyez-moi. une fa-

talite nous pousse vers le bonbeur ou le malbcur. bon gre mal gre qwe

nous en ayons: malgre tous les plaiis de notre prudencc et de notre sa-

gesse, oii dirait (|ue sou but est de nous convaincre ((ue notre raison est

;i5une bete. Voyez des traces de cette fatalite daus un fait i\\\c je nu- rajt

pelle. La generale de Folentz. sortie un jour de son ebatcau. et apres

avoir fait un quart de mille . le voit en feu par un cou|) de tonnerre. qui

le reduit eu cendres; eile appreud que, daus une autre terre . la foudre

avait tue une de ses lilles, et que, (|uelqucs jcuirs apres, la seule lille ((ui

4()lui restait. etait perit' d'une maniO're aussi tragi(|ue: n'est-ce ])as lä l'bis-

toire de Job, mon cbcr ' et de cette l'atalite dont je V(uis i)arle — quels

19*
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noras tlonnc/-vous ä cc sort (iiii nous mene et tous Ics 6vcneiii('iis avcc

)Je le nomnic, Sire. providcncc. je nie vappelle. qii'un joiir a Bres-

lau, cn nie parlaiit de l'aflaire d'lloebkirclicii, et eoiniiieiit les eveiiemciis

ötaient souvcnt eoiitraircs ä höh vue« les inieux concertecs. qu'Elle me 5

(lit qu'niic ])r(>videiice sage les dirige tous, et si on u'adniet pas cette

providcnee, il est iiu])()ssil)le de vaisoniier sur quoi (|ne ce puisse etre, et

Ton se jette dans une foule d'absurdites i)lus grossieres les uues que les

autres. <

Lc Roi, a ees mots. dit: '*'

»Je cvois qu'il est tard. nous avons besoiu Tun et lautre de nous

reposer, bon soir ä demain.«

Teile fut ma premiere seanee a Freiberg, je ne me propose i)oint

de douner le preeis de toutes les suivantcs, ä moins que je u'y trouve

des traits qui pourraieut servir a peiudre la fagon de peuser du Roi; je 15

me contenterai de parier de ses occupations dans ])lus d'un genre, et

de ce qui est arrive de })lus interessant peudant son sejour cn cette ville.

Leve cliaque jour ä 6 heures, il lisait ses lettres et dictait a ses

secretaires les reponses qu'il y avait ä faire ; il s'entretenait ensuite avec

quelques officiers et leur donnait ses ordres pour ce qui concernait 20

larmee, cela durait ordinairement jusqu'ä 9; a cette heure-lä. il jouait

de la Hüte, et, tout en jouant, me disait-il souvent, il s'occupait des

affaires militaires et politiques; ä 10 heures, il ecrivait de nouvelles

petites pieces, ou corrigeait les anciennes: ce travail fini, a liy^ lieii"

res, il donnait encore quelques ordres. et, a, midi.il se mettait a table: 25

ä l'/2, le diner fut expedie; tres rarement, pendant ce quartier, il fit

de ces seances ä table qu'il aimait tant ä faire, quand il etait content

et tranquille. Vers les 2 heures, il reprenait ses ecritures, jusqu'a

4; ä cette heure il lisait jusqu'ä 5, et me faisait appeler. J'avais l'hou-

neur de l'entendre jusqu'ä 7, tantot me parlant de belles-lettres. tan-:{o

tot de metaphysique et de religion, quelquefois me faisant des coutes,

m'entretcnant de ses affaires, de sa position future, de celle de son

coeur, et assez souvent me parlant de ses officiers et des gens de lettres

qui avaient ete ä son Service. A 7 heures, quelquefois ä 8, suivant

qu'il etait dispose ä causer, il lisait jusqu'ä 10, et si, au lieu de lec-35

ture, il se mettait ä ecrire, il lui arrivait souvent de ne finir qu'ä 1

1

ou minuit. C'est ainsi que le Roi disposa de ses momeus, et les em-

ploya tout comme je vieus de le dire; il ne sortit qu'une seule fois de

ses appartemens et ce fut pour aller ä Wilsdruf. ou il se rendit' sur

1; Suv Im fin de janvier. 40
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l'avis qu'on lui avait donne que leDnemi se pre]tavait a attaquer le

Prince son frere: cette attaque preteudue u'eut poiut lieu, le Roi levint

le deuxieme jour de son depart.

Le Roi. qiii dans sa seconde course de Wilsdnif ä Freiberg avait ^.^"g'/^

5corrige son Epitrc sicr le ]ia,sard adrcssee ä la priiicesse Amelie. piece ^''^^''^'s

faite dcpiiis longteinps, la recorrigea ä Ober-Pretzschendorf. et eufin il

mit ici la derniere main 'i: il sinteressait fort [)our cette epitre.

»Sürement Voltaire la trouvera pleine de vcritc, de pensees fortes,

et je crois assez bien rendues.«

10 Apres la correction de cette piece. le Roi passa ä celle d iine ode

au |)rince Ferdinand de Brunswick, qu'il avait faite ä Grlissau le 6

avril 1758.

»J'ai voulu.« me dit-il. quand il eut bien corrige. »mettre plus de

force, en me resserrant davantage: ue croyez-vous pas quelle fera

15 Sensation teile quelle est actuellement .' Le patriarche n'a eu que la

premiere esquisse, sil voit celle-ci, )Pouf.( dira-t-il. >au luilieu de tant

d'occupations et de tracas, ce polisson fait encore d'asse/. bons versc

pourvu que mon drole ne fasse pas encore un mauvais usage des autres

pieces que je lui ai envoyees.«

20 Quoique le Roi eut eu du cbagrin de cette esquisse. comnic il l'ap-

])elait, et qu'il avait envoyee ä Voltaire, il sc complaisait ä me lire et

relire cette strophe-ci

:

Quoil votic faiblc momirque,

Jouet de la Pompadour,'-'

25 Fletri de plus dune marque

Des chaines dun vil amour,^)

Lui qui, dctestant Ics peines,

Au liasard remet les renes

De son royaume aux abois,

30 Cet esclave parle en maitre,

Ce Celadon sous un hetre

Croit dicter le sort des rois.

Le Roi ayaut lini cette correction de Tode au duc Ferdinand, il tit

celle de son epitre cherie ä sa sceur de Baircutb, 11 avait eomnicncc

35 cette epitre, comme je crois l'avoir dit. quelques jours apres hi l)ataiUo

l; Dans rödition des O'Juvrcs rost/iuiiws. on a niis i)t)ur date de cette piece:

A Ober-Pretzscliendorf, le T janvicr I7tt0. 2) II y avait d abord

Quoi! vcttre t'ailtle monarque,

Jouet d un iudigne aiuour,

40 Fletri de plus dune uiarque

Des fers de la Pompadour.

;i) Des opprobres de lamour [p. ITOJ.
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(l(! Koliii il luvait tinic hi veillc de cellc (l'Hochkirclien. retouchöe ä

differentes rcprises a Breslau pendant le quartier d'liivcr cn 58. rei»ri8e

dans d'autres tciiips encore il y mit cnfin l:i dcruiere main daus cc h6-

jour-ci. cn voici le comincncement

:

doux et eher espoir du reste de mea Jours,
">

soeur, dont liuniHe, si fertile') en aecours,

Pai'tage raes cliagrins, de mes dotileiirs s attriste

Et d'un l)ras secoiirable au sein des maux m'assiste.

Ell nie lisant ces^ quatre vcrs, il repandit des larmes «lui continu-

erent ä couler pendant tont le temps qu'il mit ä lire Icpitre. — 11 nie 10

redit, apres avoir fini, tout ce qu'il m'avait dit tant de fois sur cette soeur

si tendrement elierie. Le lioi eorrigea ensuite l'epitre ä Milord

Marishai qu'il avait faite ä Breslau le 1(5 fcvricr 1759.

II mit })lusieurs jours ä la eorrection de cette piece. dontil nie don-

nait toujours les brouillons 2; : quelquefois sur la demande que Jen faisais, 15

il mc permettait meme de tircr pour moi une copie de ces ])ieces cor-

rigecs. bien sur sans doute que je n'abuscrais pas de la confiance qu'il

me tenioig-nait : il nie disait assez souvent:

»Si, en relisant parfois cbez vous mes sornettes. vous trouvez (pi'il

m'est echappe des fautes, ayez la bonte de m'en avertir. vous m'oblige- 2u

rez fort, un auteur sc previent d'ordinaire pour les objets de ses travaux.

et, dans cette teudre prevention, il n'aper^oit pas leurs faiblesses, il ne

s'en doute pas meme. A present, basta, mon ami. voilä nies corrections

finies, je vais m'occuper maintenant dune ode que j'adresserai ä mon

cber neveu, le Prince liereditaire. « Lo banta du Roi n'eut pas lieu, il25

fut cette fois force ä recorriger ce qu'il ne s'imag-inait pas etre dans le

cas de faire.

Sur la fin de janvier je regus cette lettre anonyme :

II vient de paraitre une edition furtivc des poesies du philosophe

de Sans-Souci, la mechancetc la plus noire a beaucoup de ])art Sans so

doute h cette publication; coninie tout cela Interesse le Roi. son repos

et sa gloire, et (jue vous cherissez ce grand monarque, ne tardez pas

ü lui faire part de ce que j'ai 1 honneur de vous dire: vous pouvez

etre sur de la nouvelle que je vous annonce, dans quatre jours vous

aurez le livre meme. ^^

1) Le Roi'avait mi^fertil; je dis que cela n'allait pas, quil fallait fertile; c'est

comme crep au lieu de crepe : couvrant d'uu crep. 2) Dans l'incendie ;'i Burkersdorf

en 1778, je perdis la plupart de ces brouillons et des pieces copiees et rccorrigees;

j'en faisais la comparaison et j avais trouvc que les preniicres compositions ou les

es(iuisses valaient mieux ordinairemcnt que ces uienies pieces revues et corrigces; je 4(»

perdis malbeureusement aussi ä ce feu bleu des pieces interessantes sur le Koi, que

je m'etais propose de travaillcr pendant la caiupagne.
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Comme on m'assurait quc (laus quatre jouis j aiiraiH le livre, jat-

tendis'ce jour })our commimiquer au Roi l'avis que j'avais regu et lui

reracttre le livre meme; je crus par la sauver ä ce Prince quelques ins-

tans (lesagrcables. i)ersuacle qu'il n'en aurait que trop. lorsiiu'il verrait

ölui-meme ce dont il ctait question. Au bout de quatre jours. effective-

ment, je regus le livre. je ue pensai point ä le parcourir, le soir je fus

chez le Roi comme a l'ordiuaire, je le trouvai de tres bonne liumeur, il

vint ä moi d'un air ouvert et riaut

»Mon ami, j'ai bien lu aujourd'hui et je suis content comme un roi,

lOqu'avez-vous fait aujourd'hui, quelle nouvelle?«

Je souffris vivemeut d'etre force de troubler ce coutcntcmcnt dont

il me parlait:

)Sire, je n'ai ])as de bonnes nouvelles ä annoucer aujourd'hui ä

Votre Majeste, et cela m'attriste, Elle verra par ce livre qui vieiit de

l5paraitre de quoi il s'agit.«

A cettc vue, il s'ecria:

j)Mes poesies, mes poesies — et quei est le diable incarne qui les

a publiees et m'a joue ce tour si infame I « Et dans quelques momens :

«Mon ami, cela est affreux ! mes poesies, oii les b ... . les ont-ils eues,

2i»quel infernal coquin?«

Cc fut son dehnt: son indig-nation et son chag-rin me parurent ex-

tremes; »le coquin« repetait-il Sans cessc : dans le prcmier moment de

colere, il me disait:

»Le duc de Nivernois m'a joue ce tour-lä. cela est d'autant plus

25odieux et infame que Ic Duc sait tres bien que je Tai toujours aime,

estime et disting'ue de tont ce qu'ils ont en France: mais non. mon eher,

ce n'est pas lui, il est trop honnete, il pensc trop bien. je lui fais re-

paration du soup(;on qui s'est eleve dans mon ame : vous le verrez, vous

le verrcz. ce scra Voltaire : il n'y a que ce co(iuin-lä cai)ahle de me
30jouer un tel tour, je connais a fond mon dröle.(f

))Non«, me dit-il, apres quelques momens de reflcxion. »neu. il

n'est pas l'auteur de cettc Infamie : quelquc mechant qu'il soit. il est in-

capahle de jouer un tour aussi pcrlide.

«

Scs soup^ons tomberent ensuite snr Darget. sur un (1(> ses aides de

."«öcamp ä qui il avait donnc scs poesies^ et ils tomberent enlin sur le ca-

pitaine de Bonneville.

»Oui, oui, c'est lui, lui-memc, je n'en puls douter, ce facjuiii ino la

payera.

«

Janiais je ne vis taut d'in(|uiotudes.'

40 )iMoi (|ui n'ai l'ait mes poesies quc pour nu' drl.issi'r. (pn- poiii- in'e-

gayer seul aux depens de ceux qui nie t'aisaiont du mal et (pi il l';iut
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qu'clles (leviennent |nil»li(|ii('.s dniis Ic iiKniiciit Ic plus fritique de mon

exiötenccl Si j'jivuis |iii soiiitconiicr cettc imhlicitc, J'niiniis hn'ile mon

livi'c et tous iiics Ciiliiers; cc <|iiü dit im loi en l)icii et eii iiiul. iie n'ef-

fiice janiais.

«

Comme je n'avais point cncoie lii cc livre, que Je neu avai« auciine 5

ideo, je dis au Koi :

)MaiH, Sire, quel tort peiit Lui faire la |»iiblieati<i)i de eet (jiivrage?(

»Quel tort? et ii'avcz-vouB pas vii, mon eher, mes tirades sur l'Angle-

terrc, la Riissie et autres: voilä ee ([u'il y a de dial)olique pour le mo-

ment {tresent, et voila ee qu'il faut que je elianii,e au ))lus vite.« 10

)Non, Sire, je n'ai lu aueune de ees tirades dont Elle me fait Thon-

neur de me parier, car je n'ai aueune connaissance de Son ouvrage.»

»Mais vous me l'avez ai)i)ortcI

«

)Ccla est vrai, Sire, mais il est vrai aussi (jue je nai pas meme ou-

vert le livre. < 1-^

»Voilä certes une grande discretion : eli bien, je vais vous lire ees

mallieureux vers qui fönt mes inquietudes.«

II me les lut.

»Vous voyez bien maintenant que, par de fortes raisons de politique,

j'ai sujet de n'etre pas tranquille. et de me liater ä donner une autre20

edition, oü je ferai les corrections necessaires, en me pressant je ferai

tomher cette edition que j'appelefai tres fautive, et j'empeclierai cer-

taines gens de crier. Ces corrections ue sont necessaires que pour les

politiques — Sans ces higres-lä, oh du diahle, et je retoucherais mon

ouvrage.« 25

Le ßoi passa la nuit d'une maniere tres inquiete et tres agitee— en

se levant, il se vit avec la tete et le visage tres enfle il s'etait i)laint en

se couehant d'un instant d'une vive douleur que lui causait une dent

gätee: en me rendant le lendemain ä l'heure marquee, je trouvai Sa

Majeste la tete enveloppee de fa^on qu'on ne voyäit que le bout de son 30

nez et ses yeux presque ä moitie fermes: dans cet etat, qui me peinait

fort, il travaillait aux corrections dont il m avait parle la veille.

»Ah, vous voilä, mon eher, dans quel etat me trouvez-vous ! J'ai

passe une nuit cruelle, ma pauvre tete, pleine d'afifaires et d'embarras.

doit s'occuper encore de ces maudits vers que je dois changer, voyez 35

combien j'ai dejä travaille, mon ami.«

II avait refait plus de cent cinquante vers, je dis ce nombre parce

qu'il les avait notes en marge. Cette correction penible et desagreable

occupa le Roi jusqu'au 19 de feVrier, il avait fait, de plus, tres ä la häte

une petite preface oü il se plaignait de Tedition fautive publice par la 40

mechancete.
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))Si l'ou agit ainsi,« disait-il, »avec le bois vert. que ne fera-t-on

pas au bois scc !

«

II Diit ä la tete de son ouvrage corrige uue ode eontre la calomnie

et quelques' stances paraplirasees de XEcleniasle.

') »»Sainte capuciuade«; nie dit-il . »que j'ai faite uniquement i)Our

calmer les cris furieux des zelateurs insenses qui soulevent tout le monde

et le soulevent aussi contre moi.«

Le lloi m'ordonna d'euvoycr le tout au marquis d'Argens, eu le sup-

pliant de choisir un imprlmeur et de lui reeommander de «'expedier aussi

10 vite que possible ; toute la pacotille partit ce 19.

Le bon Marquis s'adressa t'i Neaulme , librairc imprimeur de Hol-

laude, qui se trouvait alors ä Berlin. II accepta d'abord la i)roi)osition

du Marquis, puis, niene par sa femnie. qui voyait sottement des em-

barras et des desagreniens pour son mari dans la publication de cet

ir)ouvrage, il ecrivit au Marquis qu'il ne pouvait pas s'en cliargcr; le Mar-

quis m'ecrivit que Neaulme ne voulait pas de ce livre de poesies, qu'il

avait pensc ä Voss, libraire ä Berlin, qui serait bien aise de soigner

eette Impression, et que je dcvais demander l'approbation de Sa Majeste.

Je rendis comi)te de ce que Ton m'avait ecrit, le lioi sc fächa et tut de

2<)tres mauvaise humeur.

»Quelles sottes difficultes me fait-on lä, et que de temps Ton perd

])()ur savoir si un tel ou un autrc imprimera mon ouvrage ! et que diable

m'importe que cc soit lä Neaulme ou Voss qui imprime. pourvu que Ion

se depcclic : le Marquis ne devait-il pas coraprendre que c'etait le temps

25 qu'il fallait gagner, et non le [)erdrc en discussions inutilcs a^ec cctte p

Ecrivez donc ce soir cncorc, je vous prie, au Marquis, pour que Ion im-

prime pour l'amour du ciel, et que l'ün se häte; je lui ecrirai aussi un

mot que vous pouvez inserer dans votre lettre ; bon soir. mon ami. ecri-

vez vite, ces fichues gens mc desolent. üites encore au Marquis (pi'il

;i(tm'envoie mon Charles XII, il devrait ctre imprime depuis longtoiii}is,

que ces Berlinois sont lents, mon eher, adieu.

«

Le Roi, en corrigcant ces picces dont je viens de parier, mettait

sur un chifibn de papicr , dans des iustans qu'il mangeait, encore les

idees qui lui venaient sur de nouveaux sujets qu'il se proposait de tra-

35 vailler.

II commeuQa ses compositious par une ode au prince hereditaire de

Brunswick: cette piece fut tinie ä la lin de janvier.

»Ce sera lä, mon ami, ma pi6ce favorite. puisquc mon eher novcu

en est l'objet: je la laisserai reposcr qnelque temps sur ma tal)lo pour la

40 reprendre ensuitc et la corriger, alorsje llrai mon morceau, et je m'apercc-

vrai de la moindre faute ; c'est la bounc mcthode ; si Ton revoit le sujet
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que Ton n traite . la tete encore remplie de ce Bujet-lä on ne s'aper^oit

pas des faiites. «

Qnoiqn'il sentit que c'etait la bonne manicrc de laisser im onvrage

])our Ic revoir ä tete reposöe. il rcprit son ode Ic Icndemain, la corrigea

et me dit de l'envoyer au Marquis: ce que je fisle jour meme. en le
'

priant. loisqu'il repondrait äÖaMajeste, de lui faire remarquer quelques

iiei^liü:cnees, deux ou trois vcrs ani])liiboliques, un frere a chapcau. et.

j)arnii (pielques vcrs durs. eelui-ci qui letait le plus de tous;

Je puis au moins prevoir par ines heureux presages.

Apres cette ode , le Roi composa la Relation de PJdhihu ^) emissaire lo

de Vempercur de la Chine en Europe. traduit du Chinois. Ä Cologne cliez

Pierre Martcau 1760. petit-in-12.

II envoya au Marquis cette petite piece avec ce titrc. pour la faire

imi)rimcr. en lui recommaudaut qu'on n'en tirat que six exemplaires , il

y joig'uit uue epitre qui commeuce aiusi

:

15

Marquis, je vais

Sur vos brisees,

Tantot Suisse,

Tantot Chinois.

»Croyez-vous. mon eher, qu'on me reconnaitra dans eet ouvrage?«20

) Je u'en doute ])as. Sire, ex unguc leonem. <

))Les devots vont diablement criailler, j'eu suis siir. il uen faut pas

tant pour quils clabaudent. oh pour ccla je m'cn iiche. Le Saint pere,

vous le verrez, me douuera labsolution, malgre de legers coups de patte

que je lui donne. si je parviens ä bien rosser ses chers amis. « 25

Uue lettre que le marquis d'Argens ecrivit au Roi. oü il lui donnait

beaucoup de louange, 8a Majeste y repondit en vers dans une epitre qui

commence ainsi :

Non, jamais courtisan, au laugage flatteiir,

N'a d'un encens plus fin su nourrir son idole. 30

II me la lut ä deux rcprises.

»Vous voyez mon eher, que je ue reste pas en arriere avec mes

amis et mes ennemis : en bon chretieu je devrais tendre ä ceux-ci la joue

gauche lorsqu'ils me frappent la droite, mais tout en admirant le pardon

des injures
^
je ne me sens pas assez de forcc pour tolerer le mal qu on 35

me fait, et iheme celui que je soupgoune que Ton veut me faire.«

Ij Les Autrichiens firent mettre dans plusieurs gazettes des extraits de cette

relation, et la firent envisager coiume bien plus dangeieuse que Spinosa. Le Roi

mapprit cela, et quon l'avait assez dcsigne dans ses extraits, comme on put mettre,

disait-il, le doigt dessus. 40
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Le Roi coiuposa ensuitc cette epitre . en ecrivant ä Voltaire qui lui

avait (lit des horreiirs cüutre Mauitertuis

:

Laissez en paix la froide cendre

Et les mänes de Maupertnis.

5 »Cet horarae«, dit-il, »est cent fois plus raechant encore que ees ma-

tins qui se disputent un os dans les rues . ils oublient leur haine quuud

ils se sont venges. mais Voltaire u'oublie jamais. ne pardoune jainais,

e'est unc etrange perfide creature. il est dangereux de l'irriter. il mord

meme sans qu'on Tirrite.«

ii) Uu officier suisse, nomme M. de Holland, avait quitte le Service de

la Hollande . sur les pressantes sollieitations que M. de Hellen ^ lui fit.

pour entrer dans celui du Roi en qualite d artilleur ; habile dans son

metier et hon mathematieien . il avait plu au Roi. qui lui promit de lui

faire un sort qui ne lui laisserait aucun regi'et ; malgre ces helles pro-

lämesses, que Ion ne remplit pas assez tot ä son gre. et com})tant plus sur

une promise quil avait laissee en Hollande . il me pria de demander ä

Sa Majeste la permission d'aller epouser la helle. Quoique le moment

ne füt pas favorahle. j'en parlai au Roi. qui refusa: je saisis un moment

de gaiete oü je vis le Roi. pour revenir ä la eharge. il aecorda la de-

20 mandc du major, mais sous la condition que ce mariage ne se ferait qu ä

la fui de la guerre: je rendis compte au major du eonsentement et de la

condition. il trouva cclle-ci tres a sa place, mais la promise. riche lieri-

tiere, trouvant que la paix pourrait ctre hien eloignee encore. trop peut-

etre pour ses desirs. courtisec par un autre adorateur qui etait l;i tout

25 pret. se donna ä lui et remercia le pauvre major, qui dut prendrc la chose

en patience. Je racontai au Roi cette mcsavcnture.

»Comment Ta-t-il prise.'«

'Tres hien, Sire. et avec d'autant plus de resignation qu'il fonde sur

Votre Majeste toutes ses es])erances. <

30 »Je le dedommagerai de sa perte.«

Je donnai au major cette honne nouvelle.

Le Roi fit ä cc sujet un croquis dont il mc montra le commencement

qui est ainsi

:

Dans CCS beaiix jours oü renait la natiire,

'.ib Oü l'air pcsant de ses frimas s'epnrc :

»Voilä une piccc pour votre major, je la liiiinii (hiiis uos (piartiers

de cantonnement^). je la corrigcrai et rccorrigerai alors pour qn eile soit

dignc de lui : ä i)rescnt j'ai encore deux ou trois mourrcau.v quo je vcux

finir avant de quitter ces lieux-ci.«

40 I) Ce M. de TTolk'u ctnit notrc envoy»'^ ä la Ilayo. 2 II l.i finit en elVet on mai

a ydilettau et me la douua pour la rciiietlre.



300 9)'?enioiren »on ^timiä) be Gatt.

Apr68 s'etre 6gajc im peii aiix (lc|»cris du major, le Tioi fit iine ode

jinx Germains:

mjilheureux GeruiiiinH! vos {^uorres intustines,

Vos troiü)lc8, v()8 fiirciirs, Himoiiccnt vob ruines.

C'est la seiile picec on Ic lloi lit, lo moins de rature et de cor- 5

rectionn.

j)Je Tai faite prcsqiio toutc d'ime miyiicr,» dit-il, «j'ctais t(mt plein

de iiion sujet, je la crois assez bonne, assez Racinienne. et pleinc d'id^es

noiivollcs.«

M. d'Alcmbert ccrivit an Roi quc Ton avait dcfeiidu cii France i«

VEncyrlopedic, et qu'on y voulait brfdcr se« ouvrage«: Ic marquis d'Ar-

gens qui fit parvenir cette lettre au Roi, confirma le premier article, et,

au licu de vonloir l)rfder Ics onvrages du i)bil()Soplic. il ccrivit qn'on les

avait bn'des. Ponr cousoler M. d'Alcmbert de cette Operation incen-

diairc, le Roi lui fit cette epitre, en lui disant dans un billet ccritdelö

main i)ropre que Tinccndie. bien loin de faire tort ä scs ouvrages, les

rcndmit. et hii. encore plus« celcbres, quoiqu'ils eussent pu se passer de

cette opcration-lä })our i»arvenir ä la plus grande celebrite: voici le

commencement de cette epitre

:

Un Senat de Midas, en etole, en soiitane, 20

A proscrit, nous dit-on, vos immortels ecrits.

Depuis le retour du Roi ä Elsterwerda et avant Faffaire de Maxen,

Voltaire avait souvent ecrit an Roi. ponr Ini recommander la paix; le

Roi lui rei)0udit qu'il ne demandait pas mieux qne cela. le patriarche

re{)liqna que la chose serait faisable, qu'il y voyait quelqne jonr, et 25

qu'il s'y employerait en passant par un certain canal dont il lui parlerait

un jonr. Le Roi sur ces lettres con^ut quelqu esperance. quoiqu'il tourna

en ridicnle le patriarche et ses lettres.

»11 a la manie des negociations, comme il a celle d'etre riebe, il

vent joner le role de Prior envoye de Londres en France, il se pavaneso

et se croit fait ponr la representation ; ce vieux fon ne sait pas et ne

s'aperQoit pas qne jamais homme fut moins qne lui ponr negocier.«

Cependant le Roi repondait en vers a Voltaire, il lui adressa cette

epitre politique :

C'est clonc vous qui croyez m'exhorter ä la paix

:

35

^,
Elle a fait de toitt tenips le but de mes souhaits. ')

II lui en fit une autrc, oü, apres lui avoir dit qu'il s'etait couvert de

lauriers dans la carriere des lettres, il tinissait par ces vers-ci:

11 Variantes ;

Vous vnulez anjourd'hui m exhorter A la paix : 4U

Elle est dcptiiö longteuips lobjet de ines souhaits.
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Miilgre tant d'ouvrages bien faits,

Avec lEurope je croirais,

Si par une habile manceuvre

Vos soins nous ramenaient la paix,

5 Qiie ce serait votre chef-d'oeiivre.

Le patriarchc uc fut pas eu reste avec Ic Roi, il repoudit bicu vite,

en faisant uu tres bei elog-e des vers qu'il avait re^us, et le Roi, flatte

agreablement, ne perdit pas un instant pour faire eucore uue epitre au

pocte uegoeiateur

;

10 De l'art de Cesar et dix votre

J'etais trop amourenx dans ma jenne saison —

et il fiuit

De borner mes faibles merites

Aux soins de secoiirir la veuve et 1 orphelin.
')

15 Les lettres se succedaient assez vite sur ces belles neg'ociations.

Voltaire eerivait eneore que par les instauees dune belle dame, quoique

miuaudiere, et la boune amie d'uu ccrtaiu duc, d'im certain miuistre. il

s'etait decide ä envoyer ä celui-ci ce que le Roi venait de lui ecrire. et

qu il ue pouvait s'empecher de joindre a sa lettre la reponse que le Duc

20 lui avait faite. Sa Majeste ne sourit ui ä la lettre du poete, ni ä la re-

ponse d'uu certain miuistre, eile persifla l'une et l'autre, et ce persiflage

etait uu peu plus qu'aigre-doux.

»Les gens sout foux,« dit-elle, »ils resteront tels jusqu'ä la tiu des

siecles, je n'ai jamais ajoute la moiudre foi aux bavarderics du poete

25 Prior-Voltaire , et je n'ai rieu espere de bon de ce Choiseul Lorraiu.

II y a deux cabales ä Versailles, l'une veut la paix, mais le certain

miuistre ami de la miuaudiere veut la guerre, il a taut qu'il a tr(»uve le

moyen de prevaloir sur les autres, et vous verrez, souvenez-vous de ce

que je vous dis, que les apparences de la paix sont plus eloiguees que

30jamais.«

Cepeudant le Roi avait dit, il n'y avait que peu de jours:

»Vous verrez que les Fraugais serout obliges de faire la paix. leurs

tinances sont epuisees, leur commerce ruine, la paix se fera. je m'y

atteuds, et ce sera toujours beaucoup de gagne.«

35 Ccttc lettre de Voltaire au R<»i et la reponse du Duc au poete. lirciit

uaitre l'idee de ccttc cpitrc au patriarcbe :

Peuples cliarmans, aiuiables foux,

Qui parlea de la paix sans songer ä la foiulre.

1) Voltaire lisait ä tous ceux qui vcnaient cliez lui. tout oo qu'il rocevnit du

40 Roi, et en le lisant, il changeait souvent bleu de clioscs ou les disait autreuicut

qn'on ne les lui avait ecrites ; en lisant cette pieco, il dit, ä l'article uiarque, la niirc

et Vorphditi : 'Pouf, pouf, il fait tant quil pout des uues et des autres. boilo uiauiöre

de seeourir. <



302 9)?cnioircit »oii .Sxinvid) bc Satt,

Le Koi tcniiiiiii scs eoiiipoHitions et eu prose et en vcrs par eette

6pitre

:

Knfin Ic triste liivcr jirecipite ses p;i8,

II fuit, tiiivclopi)»'! (1(! H(!H HouilircH iViiiias.

»Ainsi, nutu eher. Je preud« eoiif^e de ce riide liiver (|iie noiis avoiis '•

essuye iei, et de ce Hejouv oii, Dien sait, j'y ai eu d'angoisses."

11 send)le par le detail quo je viens de donner des corrcctioas et

des eompositions (luc üt le lloi dans ce quartier d'hiver, qu'il iie devait

lui restcr aucui» instant ])Oiir lirc; eepcndant il en trotiva et il les saisit

bieu, en so lixant, eonune je Tai dit au coinnieiieenient de notre arrivee 10

a Freiberg, des niomens jxiur des lectures qu'il faisait seul.

Kn voici In note. 11 eommen^a par celle de Pierre de Provence, et

de Barhe-hlciic.

»Vous ne devineriez jamais ce que j'ai lu,« dit-il le soir qu'il üt

cette lecture. 15

)Non, Sire.«

yi Pierre de Provence^ Barhe-hUue\ ne suis-je pas uu vieux fou de

m'amuser avec de seniblables billeves(^es / je suis comme Malebranche,

qui desirait pouvoir s'amuser avec des bocUets, et je dis avec La Fontaine

:

Si Vean ifdnc m'etait conte, 20

J'y prendrais un plaisir extreme.

»Helas, mon anii, j'ai besoin de toutes les ressources pour m'aider

ä soutenir nion nialheur present et eloigner les songes d'un avenir qui

me sera peut-etre funeste. En lisaut m(m Barhe- bleue
^
jai l'ait, au reste.

Monsieur, des retlexions tres serieuses dont j'ai tenu note; si je par- 25

viens ä cette paix si desiree, j eteudrai ees retlexions et j'en ferai le plus

singulier, le plus etonuant, le plus orthodoxe, le plus ediliant et, Mon-

sieur, le plus ridicule de tous les ouvrages du dix-huitieme siecle«').

Cette belle lecture faite, le Koi lut les livres suivans, dans Vordre

que je les iudiquerai. Le Spectateur . le Mentor moderne, le Misan-M)

thrope.

«Je m'etais fait uue fete de relire ees livres. ils mWaient plu ex-

trememeut a inon Kheinsberg, et ils nie deplaiseut; taut Tage, ou peut-

etre la Position dun homme. chauge sa fngou de voir les choses et de

les goüter«2). 35

II nie lit le cadeau de ees trois ouvrages : Virgile par l'abbe des

Fontaines, Horare par Sanadon. selou Teditiou qu'il eu avait faite en

1) Le Roi en effet tint parole, il commeiiQa, corrigea, laissa, reprit ä differentes

reprises cet oiivrage qui , :"i diie vrai, ne l'honore point, il le tinit enfin et le fit im-

priiuer aprea l;i guerre de 177S, an graud regret des liunnetes gens attaches au Roi. 40

2) II a relu le 'Spcctuteur en 1702 ä Breslau, et il lui a plu.
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Uli vüluine (Ullis rimprimerie royale, et /'Äorme par Pellegriii, les ceuvres

dOvicle en 2 voll., aussi de sou imprimerie, Racine, ses tragedies, Vol-

taire, ses tragedies et quatre volumes de ses melanges; Gresset, le Ver-

Vert, la C'/iarfreHse, l'EpUre au Pere Bougeant^ et sou epitre ä sa soeur

5sur sa couvalcsceuce. Les annales de VEmpire^ les memoircs de Feu-

quieres, les deux deruieres campagnes de Tureune, lesquelles il estimait

fort, et ce qu'il avait sous sa uiaiu sur le priuce Eugene, ouvrage, disait-

il, qui pouvait etre bien mieux fait. II liuit ses lectures, comme il les

avait commeucees, par uue lecture legere, disait-il, par celle des coiites

lod'Hamilton et par les memoires du comte de Grammout. qui sout ä la

Suite de ces jolis eontes.

Teiles fureut les correctious, les eompositious et les lectures du Roi

pendaut sou sejour a Freiberg. Les occupatious litteraires ue lui iireut

Jamals perdre un iustaut de vue l'affairc essentielle de son arinee. celui

15 de reparer les pertes que Ion avait faites, tous les preparatifs pour une

nouvelle campagne, et les moyens de mettre fin par des negociations ä

une guerre si desastreuse. Que de lettres ecrites pendaut ce quar-

tier d'hiver au priuce Ferdinand, a ses ministres dans les cours etraii-

geres, aux generaux qui commandaicnt des corps, aux ministres des

ioprovinces, aux gouverneurs, aux commandans des forteresses, aux cbefs

des regimeus, ä tous les preposes des vivres et a tout l'attirail neces-

saire pour une campagne. Cette correspoudauce tut immense, seule

eile aurait pu renq)lir tous les momens d'uu bomme qui u'aurait ete

occupe que d'elle.

•2") LeKoi, presque tout le temps de son sejour ä Freiberg, y iut sombre.

fort triste et de tres inauvaise liumeur: quelquefois. lorsqu'il entrcvoyait

quelques lueurs d'esperauce, il se livrait ä sa gaiete naturelle, il (•(»nipci-

sait des pieces badines, faisait des eontes. et disait:

»Ce sont lä, mou ami, des chausons avcc lesquelles je berce inon

30 pauvre petit cufaut pour rempecbcr de crier, jiour adoueir les douleurs

qu'il rcssent, et pour reudormir s'il est possible.«

Mais ces momens beureux pour lui. et qui nreneiiaiitaient. elaieiit

de bleu courte duree.

»Je suis comme le cygue, dont la voix u'cst jamais plus nu''b»dieiise

:!r)que lorsquil tend a sa fin; je scns, mou eher, et je vois lapprocbe de

1 instant de ma cbute, j\)i)p()serai, soye/-eu siirje eourage le plus stoique

aux revcrs que je vois suspendus sur ma tete. Quelle liorreur, si je de-

vais survivre ä ma uation et ä moi-meme !

«

Le Roi son pere, la Reine sa mere. b- prince de l'russc. la m:irgia\ e

4(1 de Baireutli se |)resentaient successiMMUcnt ;i son esprit pour augnnuter

la tristesse qu il eprou\ait; il nio repetait avee atteudrissemeut ce qu il
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in'avjiit dit h\ souverit siir leur Hujct; et chaque fois qu'il eii parlait . il

me disait toujours:

))Mon ])anvicaini, je vons vendrai tout aussi m61anco]ique et hypo-

condre que je le suis.«

Uli jour ((ue le marquis d'Argens lui annongait la mort dun de ses 5

cuisiniers, que l'on avait coupe rasibus:

»Liscz«, me dit-il, «ce que leMarcjuis me mandc et ce que je viens

de lui repondre ; ne me trouvez-vous pas hieii fou de penser ä remplaeer

ce cuisinier tres mauvais sujet dans cet instant si critiquc oü j'ignore

tout a fait si je verrai la fin de cette mallieureuse guerre et s'il me restera lo

assez d'argent pour payer eeux que j'engage?«

Tel fut le ton de presque toiites ses conversations. mais il fut bleu

plus triste encore les deux derniers jours que Ton resta dans cette \'ille.

23 avrii LeRoi fit cmpaqueter dans la matinöe ses livres et ses papiers. eela

iFreibeig ßt croirc ä tout le monde (lu'il partirait ce jour-lä meme . et il nen fut 15

rien. Jeus Fordre de me reudre cbez lui ä 1 heure . immediatement

apres sou diner, qiii ne dura que quelques minutes.

)) Je ne suis pas bieuii. dit-il, »du tout pas bien, je ne sais ce qui me
manque ; incapable de lire et d'ecrire, j'ai fait empaqueter toutes mes sor-

nettes; le moyeu d'etre bien avec la funeste idee que je succomberai tot2ü

ou tard? Voiis avez vu, mon cber, que j'ai mene ici, au pied de la lettre,

la vie dun Benedictin, que je me suis comme enseveli avec mes livres

etmes eeritures et que le plus souvent j'ai fait avec eux mes tristes repas

:

j'ai eprouve dans ces instaus de lecturc et de composition toute la puis-

sauce de leur ressources; mais, mais, tout cela n'aide plus ä rien. Voici2r>

la campagne qui va s'ouvrir, les grands coups qui vont se porter, et, apres

tant derevers que j'ai essuyes, n'ai-je pas Heu de craiudre d'en eprouver

de plus terribles encore? Tout ce que je puis faire, est de mettre tout en

Oeuvre pour prevenir ces revers, s il est possible, et de me ferrer ä glace

pour les soutenir s'ils arrivent. Je ne m'epargnerai sürement pas, et pour3o

sauver ma nation, je sacrifierai volontiers ma vie, qui est bien diire, pe-

nible et cruelle; quel paiivre sacrifice, au foud, je lui ferais, mon eher!«

A ces discours si sombres, je lui opposai la beaute de son genie qui

lui ferait trouver suffisamment de ressources pour s'opposer ä tous ses

ennemis, sa fermete d'äme, j'opposais meme la crainte qu'il avait de :'.;")

suceomber tot ou tard: >J'espere, Sire, que la catastrophe qu'Elle craint.

n'arrivera pas, parce qu'Elle la craint et que tout ira mieux qu'Elle ne

s'imagine, ou moins mal qu'Elle le pense. <

»Ah voilä uue idee plaisante, et commeut ajustez-vous cela? dites-

le-moi, je vous prie.« 4u

>Je crois. Sire, avoir eu rhonueur de presenter äVotreMajeste cette
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Observation que j'avais faite
,
que tont allait ordinalrement bien. quand

Elle craignait le eontraire, et que les succes ne repoudaient que rare-

ment aux idees qu'EUe s'en faisait, ä 8es esperances, en uu mot. <

Je ue voulais pas dire : ä Sa trop grande eonfianee . qui le jtortait

5 (|uelquefois a traiter les ennemis trop en bagatelle.

«Mais il faut citer des faits.«

Je lui citai Olmütz. )Votre Majeste me dit un soir i\ Seliniirsit/ : A
preseut j'entrepreudrai le siege, tendez votre lit, dormez tranqiiillcment,

vous verrez que je prendrai la ville sans coup ferir.

10 »Vero. Puis.«

)La veille de la bataille de Zorndorf, logec ä Dammülde, deniain.

dit-Elle, j'attaque les Oursomans, je les etrillcrai de la bonne fa^on et

Sans beaucoup de perte.(

«Passe encore cela, en avez-vous d'autres?«

15 A Hoclikirchen, Elle croyait que les Autriebiens iraient d'eux-memes

en Boheme et qu'EUe les forcerait d'y retourner, s'ils s'opiniätraient ä

rester dans la Lusace.c

«Vous rappelez la, mon eher, un triste Souvenir, mais vous ne me

dites rien au sujet de mes craintes.«

20 )Elle craignit fort, apres cette affaire, pour Neisse et pour la Saxc.

et la Saxe et Neisse Lui resterent : Elle craignit que toutc la barque ne

peiit aprös Kuncrsdorf , et la barque vogue encore et eile voguera en-

core longteraps.c

Le Roi sourit ä mon idee, me presenta lui-meme tous les cas de

25 cette campagne qui pouvaient justifier mon Observation : il me parla

meme a ma graude surprise de l'affaire de Maxen, et il tira cette con-

clusion :

«Donc, pour avoir un peu de bonheur, il faut douter, craindre etse

defier des evenemeus : si tout cela est necessaire aux succes, ah. mon

;{0 aini, combieu je dois ä present m'en promettre !

«

Cette conversation finit ä 4 heures.

» J'ai quelques ordres encore ä donner pour la marchc que nous de-

vons faire ; si la conversation dun malheureux ne vous est pas trop a

Charge, faites-moi le plaisir de revenir ä (j heures.«

35 Je revins, le Roi n'avait plus ce malaise dont il sc plaignait. mais

sa conversation n'en fut pas nioins sörieusc et triste.

Apres m'avoir entretcnu quelques momens du Prince höröditaire.

du plaisir qu'il avait eu de le revoir, du chagrin (jue son di^part lui ;i\ nit

causö, ') de toutes les idöes tristes qui dans cette occnsidu s'ctaieiit do

40 Ij II purtit cn inars du Freibor^.

'JJublilatioiun a. ^. 'iiifuli. itaatiiiudMOon. .XXII. 20
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iioiivcau prösentees ü soii csprit, des talciis et de la bonte du cceur de ee

riiiKu;, il fiiiit eu me disant, les yeux mouilles de larmes :

>;Qiii Buit, si nous iious rcvcrvoiis jiiiiiuis'«

Cctt(; cxclainatioii iik; toiicha, coiiiiiic eile etait rexjjrcssidii diiiic

amc tristeinent aö'ectee; j'essayai, eu parlant meine du J'rince lieredi- 5

t'iire, de faire divevsiou u ce Hoinbrc (|ue j'dhservais. je {»arlai de l'ode

qu'il lui avait advessee, du soiu avce lequel il l'avait travaillce. de l'ap-

probation qu'elle aurait, ((uand olle serait coniiue.

»Elle n'est pas mal,« dit-il, «vu ma positiou inouie, mais de quoi

cela m'aide-t-il/ les circoiistances ircn sont pas moins poiir moi ora-iu

i'-euses et tcrribles, je n'cn cnrag-e pas moiiis de niou inlortuue et de ma
vie trop malheureuse, il suffit que je desire une eliose pour qu'elle me-
(•lia])pc, vous voyez daiis le Tautale de la fable Timage des tourmeus

(jiie j eprouve; j'ai desire sincereiiieut la paix, j'ai fait ee qui est hu-

maiuement possible pour l'avoir, j'ai frappe et on a frappe pour moi äi5

toutes les portes, et toutes les portes out ete fermees; quelquefois j'ai

eru bouueuieut qu'elle allait nie sourire, et au momeiit oü je croyais la

teuir. (pie je me disais, la voila, eutiu la voilä — la perfide nieebappe:

voyez, mou eher, par cc tableau (lue je vous presente, sil est uu etre

plus malheurcux ((ue moi: j'espere que la mort d'uu de mes illustres 20

eonfreres ameuera quelques eliaugcmeus qui pourront metre favorables,

et a mou graud etounemeut, ä celui meme de toute l'Europe, rien ue

se cbauge, et me voilä pour mes esperauces. J'euvoie ä Turiu Cocceji,

enteiidu et habile, pour essayer si l'on pourrait eng-ager le roi de Sar-

daigue ä faire uue diversiou en Lombardie , diversiou qui aurait occupe 25

ou le roi de Frauce ou rimperatriee-Iieine, et mou essai est iuutile;

voilä, mou eber, uue suite d'iufortuues reservees ä moi seul. c'est lä le

lot fatal quo j'ai tire daus la graude loterie de ce meilleur des moudes,

lotd'autant plus fatal qu'il ftiut que je le garde et que je m'eu couteute.

Cepeudaut, mou ami, si cela eu vient ä uue catastropbe, je ne serai pas^o

la dupe, croycz-moi, du sort cruel qui me poursuit. je fiuirai la piece,

eommc eile doit se fiuir.

«

A ces mots. il me declama encore ces vers que j'avais souveut eu-

teudus :

Quand on a tont perdn, quand on na plus d espoir, 35

La vie est un opprobre, et la luort un devoir.

«Je ferai mou devoir, certaiuemeut, ä tous les egards possible8.(f

Mettaut alors sa maiu sur mou epaule : »J'abuse. mou ami.« dit-il,

»de votre complaisauce, je le scus, vous avez espere avec moi des mo-

meus agreablcs, et, par l'iuteret ([ue vous preuez ä ma positiou. je ue4o

vous eu ai fait passer que de bieu tristes.«
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La reponse que je lui fis. et qui fut eellc d'im ecjüur qui lui etait de-

voue, m'attira uiie embrassade.

»Soyez toujours le meme, et dans quel cas que je puisse etre. vous

iiaurez pas lieii de regTcttcv Ics momcus ([ue voiis m'avez domies : pre-

5 parous-uoiis ä tout eveiieinent, et livrous-uoiis au torrent des vicissi-

tudes qui uous roulent et uous entraineut: boii soir et buuue uuit. ä de-

iiiaiii pour la deniiere fois dans cette ehambre oii j'ai passe desmgtmeus

bleu cruels; je crois qu'il est tard?«

)Dix heures, Sire.c

K) »Que de bavardages je vous ai fait, adieu.«

Je fus ap])cle a 4 heures, je trouvai le Roi occupe ä ecrire. ce 24 avrii

«Vous nie voyez retrecissant des vers que j'ai euvoyes le niois passe
.-, Freuürg

au bou Marquis, ils rendent asscz bicn mes idees sur la maniere de linir

une trag'edie.

15 ')Vous savez, nion eher, que dei)uis le momcut oii je vous montrai

ä Doberschütz ^] ma petite boite consolatrice, je n'ai pas chang-e d'idee:

eile est fixe, eile restera fixe, survivrais-je ä ma ruiue totale? cette idee

me fait horreur! Non, non, mou ami, cela n'arrivcra pas: mon honuete

Marquis ue con^oit pas tout cela, il croit, paree que je fais des vers. que

2(imon Time est tranquille, mais je les fais pour me distraire de la doulcur

((ui m'accable. pour me procurcr quelques instans de securite: c'est

moins pour moi, mou eher, soyez-eu tres sur, quejesoutfre et que je

trouve ma position cruelle, c'est i)our les malheurs que je vois prets a

fondre sur la patric, je vous l'avoue, cette funeste idee (jui se prescnte

25 Sans cesse ä mon esprit, ebranle tout a fait ma constance.

«D'Arg-ens espere, comme vous, que je me tircrai de toutceci, mais

il ne combine pas, comme vous etes ä meme de le faire, mes forces et

mes ressources avec Celles de taut d'ennemis (jue je trouverai sur mon
chemin, et qu'il faudra combattre; croyez-moi. Catt. la perspective est

:{(! cruelle, je la vois dans toute son etendue, et comment , apres avoir 6te

si longtemps le jouet de la fortune, pourrais-je ne pas craindre les coups

(lu'clle me reserve cncore? mais c'est asscz de jeremiadcs. ellcs n'abou-

tissent a rien , il faut agir , se fortifier contrc les coups du sort. et tenir

bon autant (pie possible. J'ai retabli autant (jue jai i)u les reg-imous

35 perdus ä Maxen et ä Taffaire de Diericke, mais ([uels reginiens, mon
eher! ils ne sont que i)our la montrc, j'ai du i)rendre et paysans saxons

et descrteurs, et ce ([ue j'ai pu trouver dOfliciers pour conduirc ce ramas

d'hommes. Malgre ces inconvenicns . jagirni avec vigueur. mais avcc

cette circonspecti<m (pVcxigent Tetat actuel de mes troupcs et le Monibri-

in 1) Aprea l;i lt:it:iillc (l llochkirclic'ii.

2(1*
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(Ic mcs cmieiiiis plus fort ciicorc cettc cain|)aji;iic (|nc Ich prt'ccdentcß;

je tue HuiH uide de dciix regimens de dni^ons quc j'ai rappel^s de rarmee

du priuce Fefdiiiaiid, i)()nr reiiforcer ma cavalerie. Üeinain, apres midi,

uons iiu'ttrons ä la voile, et ])nis , vo^ne la {^-alere
;
j'ai eiicore <(nel(|ues

,'i,naiii;cinciis ;"ifnir(^ ninsi jene voiis arreterai ])as davaiita^e, ))eut-etrc r,

vons ferai-je veiiir pour im instant deiiiaiii d;nis la luatinee; si cela n'est

|)as, je vons soiiliaite le hon soir et iine lienrense nrrivee a Schlettan. oii

je j)rendrai nion quartier; ne ni'oubliez pas dans vos prieres . je pense

qu'cUes seront ferventcs ; adieu.«

25 avrii Je fus apj)ele a neuf lieures du niatin . le Uoi avait d6paquet6 seslo
I7tiy

livresavantinidi "VI CS.

raim>'sSi "J'«" «'xpedie tontcs mes aflfjiires.c dit le Roi , «et voulant profiter

\nla^tkn-s'' <^e quelques instans, j'ai depacjuete mos livres, vous nie voyez occupe
gi-iiüraui.

;^ pjircourir (juelques endroits de nion ouvra^e illegitime.«^)

) Illegitime, Sire7< 15

»Oui, QU Imtard, si vous le voiüez.«

II nie lut les moreeaux de ses Pocsiefi dwerscs fju'il avait clianges.

en me demandant, sur clia(pie changement fait, s'il nie paraissait uaturel,

et si le i»ul)lic croirait (jue l'edition qu'il faisait publier, füt eu etfetl'edi-

tion legitime.« 2o

) Je le crois, Sire.<

»N'est-ce pas lä faire une grande coquette d'une femme tres bon-

nete?«

)Oui, Votre Majestö s'entend au micux a faire de telles metamor-

pboses. ( 25

»Mais cette metamorphose-la m'a bien coute des peines, et la raison

« qui m'a force de la faire, m'a cause et me cause encore des inquiötudes:

car me voilj'i, malgre moi, un poete demasque aux yeux de tonte la gent

scientifique ; etj'cnrage vraimeutde l'etre, que ne dira-t-ou pas de moi,

et que de maudites et chetives pieces ne fera-t-on point passer sous mon :i()

nom? Les coquins qui ont public mes poesies, m'ont joue a tous les

ögards possibles le tour le plus infernal , mais ce n'est pas maintenant

ce qui doit m'oecuper, il s'agit de se tirer d'affaire; dans ma position

presente, si a la iin de cettc campagne ([ui sera bien penible, mon eher,

je suis encore sur pied, j'espere alors que je sauverai ma barque , et 35

([u'enfin je pourrai un peu respirer. Que croyez-vous de tout ceci , es-

perez-vous touj ours 1 «

)Oui, Sire, j'espere. <

»Vous etes en verite un etre tout a fait singulier : comment pou-

1 ) De ses Poesies diverses. 40
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vez-vous esperer? vous reposez-vous, comme uotre bou Marquis, 8ur ces

propheties que Ton debite et qui nous sont toutes favorables, m ecrit-il.tf

)Non, Sire, je ne crois nullement ä toutes les propheties modernes,

je suis assurc que le Manpiis n'y croit pas plus quc moi.c

5 »OL du diable, il y croit.

»Eh bien donc, Monsieur, qu'est-ce qui vous rend si confiant?«

) Ce qu'Elle m'a fait Thonncur de me dire souvent dans ce (juartier-

ci , (pi'EUe irait extremement bride en main avec les ennemis, qu'Elle

s'occuperait plus que jamais de ue leur donner aucune prise, qu'Elle

loprofiterait de toutes les fautes qu'ils pourraient faire, comme gens qui

ne doivent pas etre traites en bag-atelle— ce fut. Sire, votre langage. et

ce lang-age me rassure; le grand point est que Votre Majeste veille sur

Sa sante, et ne s'occupe pas, comme Elle la fait jusqu'ici, de tant didees

chagrines. <

15 »Certes, voilä, je crois un tout petit sermou que vous me faites : et

le moyen de n'avoir pas d'idees chagrines dans ma position presente .'

Indiquez-le-moi, si vous le connaissez ; mon idee cliagrine est l'etat de

ma patrie, je sacrifierai tout pour la sauver, lincertitude si je la sauverai

ou non, voila ce qui me tourmente, voilä ce dout parfois j'enragc. et

20 que de fois dans la journce, mon eher! j'ai donne mon existence au

diable.

«

roü du
soir

öuatriemc partie.

1760. Quartier de cantonnement et campagne.

Je fus appelc ä 8 lieures, je trouvai le Koi occupe ä arrangcr sescc 25 avrii

25 pai)iers et scs livres.
.i..|Jh de

»Vous me voyez iei avec mes consolations ; comme je compte faire
;^,'r-v^!^;^j

ici un assez long scjour, voici la besogne que je me suis taillee. je cou-
., 5 i,'ö',l'"""

lerai ces livres ä fond, et je ])arbouillcrai ce pajticr (pic vous voyez lä.«

)Et n'en voilä pas mal, Sire, un Benedictin neu employerait pas

3odavantage dans le courant dune annee.<

»Cela pourrait ftu't bien etre.«

II avait arrangö dans cette suitc les livres quil se proposait de lire:

le premier volume de Lucrece^ le second volunie de hx Manierc detudier

les helles lettres, Xu Rhetorüßie et la Poeti<ii(c d Aristote. les Orai.sons f'u-

•i^nebres de Flöcliier. le Pctii Coreme de Massillon. Iviicine Zaire: Alzire.

Oreste^ Merope et Brutus de Voltaire, Tacite, Cofdrai/ts-les deiitrer de
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liuyic, et Ics (ieiiA dcniiörcs cauiita^^iics de 'l'iiiemie. Teile devait etre

Hii Iccturc pendaiit ec (luurticr de ciuitoiinciiiciit.

i>Je iioiirrirui bioi ici nion Arne, cur je i)rcv(»is que dans ccttc cam-

pagiic Je iraiuai plus de inomeus ii douuer aux lettres et ä la pliilo-

S()l)liie. Ccttc canii)aü,)ie scra vive, raou clicr, eile sera terrible, (luel eii 5

scra le resultatf hj/ioramm. est-ce lü du hon latiu/«

)Trc8 hon. Sirc.<

)) Je crois (|u'uii pcu de repos scra trc8 bon aussi pour vous et [lour

nu)i, ainsi salut, dcvuain ä 5 bcures.«

ce 2(1 iivrii Lc Uoi mc pavut assez content et trancpiillc dans Ics premiers ins- lo

aöcuioiuu tans (pie je fus che/- lui.

« J'ai beaucoup trotc dans la matinee, j'ai place toutes mes troupes.

comme elles doivent letre la plus grande partie est en cautonnement

cela les ravigotera un peu: ((ue ii'ont-elles pas souffert pendant toute la

campagne precedeutc et surtout de[)uis novemhre passe Jus(|u'ä cet ins- l">

tant-ci! J'ai ete vivement touche de leurs maux, et si ces braves gens

souffrent taut pour moi, ne leur dois-je pas le sacrifice de mon repos et

de mes aises?

»Daus la touruee de ce matin, j'ai rencontre un tout petit oflicier.

)Vous etes bleu jeune«, lui ai-je dit, »vos oreilles sont-elles 8eches?<"^u

Mon bout d'homme. Sans sc decontenancer. m'a rei)0udu eu me fixaut :

)Sire, je suis jeune, il est vrai, mais mon courage est vieux.( Cette

reponse m'a plu, je crois que cela devieudra un bon sujet.«

Parlant aiusi, il en vit d'autres aussi jeunes qui jouaientcheval sous

ses fenetres comme le fönt Ics pctits gargous. 25

»Veuez vite, mon eher, approchez-vous, voyez ces petits polissons,

quel enfautillage !

«

Alors il declama ces vers :

Voilä donc quels vengeurs sarment pour ta qiierelle,

Un vieillard, des enfans, 6 sagesse eternelle

!

30

Mais, si tu les soutiens, qui peut les cbranler? ';

Cette vue de jeunes officiers s'amusant ainsi le peiua fort, les

idees tristes reparurent.

))Ce ne sont, monami, ni les fatigues ni le peril que je crains. mais

riuexperience de tant d'officiers que j'ai du prendre tels quils sont; 35

mais la difiiciüte de hien faire passer dans les tetes dont je dois me

servir, tous mes arrangemeus et toutes mesvues? La moindre faute

faite dans cette campagne, me perd infaillihlement. voyez ce (pie j'aurai

contre moi : Soltykow et London, ä la tete de leurs armees nomhreuses.

1; Athalie, acte 3, scene 7. 40
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en veiilent ä la Silesie, Daim, Ic princc de Wiirtemberg. celui de Deux-

Püiits ii la Saxe et ä mon pauvre pays ; si a ce nombre d'eniiemis dont

la raoitie suflirait pour m'aneantir, vous ajoutez et les Suedois et les

Tottiehen et des flottes , dites-vous s'il se peut ime position plus cruelle

5que la mieune, si mes aug-oisses iic sont pas naturelles et si je u'ai pas

toutes les raisons possibles de m'ecrier : Mo/i Dieu
, faltes que ce calice

passe lo'm de 7noi. «

Ce ton de conversation continua jusqu'au raoment oü je me rctirai.

»Bon soir, il est 7 heures , je vais essayer si mon pauvre esprit

lopourra me fournir qucbiues idces ^iwltii Amours crun Suissc que j'ai es-

(luissees ä Freiberg; je crains quelquefois, mon ami, que ee pauvre es-

prit nc m echappe, et cela arrivera, je vous le dis, si toute cette bagarre

continue quelque temps encore ; adieu, demain ä 5 heures.«

J'y fus ä l'heurc preserite. le Roi finissait la piece dont il m'avaitce 27 avrii

1 5 parle la veille

.

a schitttau

»Voici mes Atnows suisses coulees ä fond: vous voyez ([ue j'ai assez

travaillc, je les corrigcrai encore. et vous les donnerez ä votre Suisse;

ce morceau ne sera pas tout a fait mal, il ])ourra servir ä le consoler et

ä le dedommager de la perte qu'il a faite de sa tres belle
;

qu'en

2üpensez-vous?«

) Je crois, Sire, qu'il trouvera la piece jolie. <[u'elle Tamusera. qu'il

sera sensible a la peine (pic vous avez prise de clianter ses amours mal-

heureuses, mais — <

»Je ne veux point de vos mais, soycz silr qu'il sera content.«

25 Le dedommagement que Sa Majestc avait promis, se rcduisit ä cette

plaisanteric.

»Vous serez surpris peut-etre quo j'aie fini si tot ces helles amours,

mais je m'y suis mis une demi-henre avant mon dincr. et j'ai continue

aussitot qu'il a cte lini; quand j'ai ä travailler. mes seanccs ä table sont

3()trös courtes et mes plats en tres petit nombre, personne, je crois. pour-

rait vivre comme moi a si peu de frais : si j'ötais dans une position ;i

faire ce que je voudrais. je me ferais acheter un chapon et cette i)auvre

bete me nourrirait trois jours : avec mes quatrc plats . je nc suis pas

si heurcux que je le serais alors, vivaut dune maniiirc jdus simple.

:{5lleureux! cc mot cst-il fait pour moi qui suis dans les convnlf^ions de

l'inciuietude .^ 11 lest, cc mot. })our vous, mon ami, pour vous qui n'avcz

Jamals eprouv6 les coups de la fortune.«

)Ne les ressens-je pas, Sire, ]misque vous en sonffrcz si crucllc-

ment? mais tout ceci flnira bien. <

40 »Vous avez donc toujours hon courage?«

)Tre8 bou.

»
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wMain voiis (Icvc/ hicii vons (Mniuycr avcc iiioi (pii vous presente

KaiiH (!cssc (Ich ul6e« Hi trintcH! Quelle |)eiill)le vie je vou« faiH rnencr!«

) Je ne pense nuUeiiieut ;'i iiioi, Sire, je iie iiroecnite qiie de Votrc

Miijertte et de« esperuuees qiie j'ui pour cctte cjinipu^^iie. <

nFuxit Deus.n 5

Piirlant ciiHuite de boti eiifaucc et de sa jeimesse. (|u1l iravait pas

iiiemc coimu Ic bonhciir daus eet ägc <{\\im aj)pclle lieureux, il couvint

(lu'a bien des egards il s'6tait attirö une foule de deBagremens.

»Ma vivacitc, (jui ötait extreme, ni'a empörte souvent, je Tavoue,

au dela des bornes, imdc mala. Si, au reste, on s'etait pris avec moi lo

d'uiie mani^re i>lus douce, peut-etre serait-on parvenu ii moderer cette

vivacite ([ue je nie rei)rochais moi-meme dans le silence, et contre la-

(juelle je travaillais de toutes nies forces: iiiais (ju'il est diflieile de

•diriger, de moderer ces prcmieres impressions de la naturc, lorsque par

uegligeuce ou par maladresse on leur a laisse preudre daus l'enfance 15

uu peu trop d'empire.«

A cette occasiou, il fit ce coute-ci.

»Uli ministre d'Etat dont on avait assez mal morigene la vivacite

dans sa jeunesse, passait en voiture sur le grand pont de Berlin. Voy-

ant mon pere, en voiture aussi avec un general, (jui veuait a lui, cric a'io

son codier: halte, halte. Le coclier ne s'etant pas arrete assez tot, voilä

mon Exeellence qui saute de la voiture, jure comme un possede et bat

son cocher en presence de mon pere, qui fait arreter. Le general qui

etait avec lui, dit <x TExcellence. »Mais mon Dieu, que fait-Elle, Elle

s'oublie, ne voit-Elle pas le Roi / < — > Je le vois bien, mais, mon cocher, 25

mais ce coquin, mais ce b pourquoi ne s'arrete-t-il pas, ce drole

sera rosse encore de la bonne maniere.« Mon pere, quoique bien vif.

bläma la vivacite de l'Excelleuce et declama contre les parens qui se

donnaient si peu de peines pour calmer les fougues de la jeunesse qu'elles

rendent toujours malhcureuse. Voilä, mon eher, une toute petite legonsu

de morale, vous me permettrez de finir par eile et de vous souhaiter le

bon soir.«

Je ne rendrai pa,s compte ici de toutes les conversations que j'eus

avec le Roi dans ce quartier de cantonnement, je me conteuterai de

donuer le precis de quelques-unes, et en eutier la deruiere qui preceda35

notre depart de Schiettau.

Le Roi, apres avoir fini son Conte de Vamour d^tin Suisse. revit et

corrigea les petites pieces qu'il avait faites ä Grüssau en 1758, pendant

le siege de Schweidnitz : Les Tonneliers. une EpUre au colonel de Balbi

(\m dirigeait le siege. II reprit ensuite son Ode au duc Ferdinand de 40

Brunstvick; il avait dcjä revu cette piece ä Freiberg, comme je Tai dit,
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et Sil la retoucha encore, je crois qu'un peu criiumeuv donna lieu ii cette

uouvelle revision. Le Roi, malgre tout ce qu'il disait sur les Fvancais,

8ur leur esprit volage, sur leur peu d'envie de faire la paix, sur leur de-

vouement inoui ä la maisond'Autviclie, qni les menait, disait-il, ä la Icsse,

5 se tiattait cepeudant quelquefois qu'ils viendraient d'eux-memes ä cette

paix si desiree. Une lettre qu'il regut par im courrier, le convainquit que

cette paix ne se ferait point; il prit de riiumeur, et, le leudemain, il revit

sa piece, pendant une seinaiue il ne s'occupa que d'elle. dans cos nio-

mens destines aux conections ; il ajouta }>lusieurs stroplies oii il mit toute

10 l'aig-reur et toute la force que son Imagination lui fournit ; mais ces stro-

plies furent decliirces et brulees quinze jours apres
;
j'aurais ete bien plus

content de ce sacrifice qu'il fit de son travail, si une circonstance tres

de])laisante ne l'avait pas force ä le faire. On se rappellera ce que jai

dit sur Tenvoi de cette ode^), et sur le soup^on du Roi que Voltaire pre-

is ludait ä lui jouer un tour de son metier: un matin, je regois une lettre

Sans signature oü il y avait une incluse pour le Roi, oii on m'ecrivait

:

Voici, Monsieur, une lettre pour Sa Majeste, ayez la bonte de

la remettrc sans perdre de tenips. Elle est importante. Ha Majeste

saura par d'autres canaux que cette lettre vous a etc envoyee.

20 Je nie hätai de me rendre au quartier du Roi, il etait dejä parti

pour voir les ])ostes de la cavalerie, j'attendis dans l'anti-chambre : une

heure apres, il arrive; en me voyant, il dit:

))Qu'est-ce qui vous amene ici de si bonne heure, mon eher, cst-ce

bonne ou mauvaise nouvelle?«

25 )Je souhaite Sire. que ce soit bonne nouvelle. cette lettre le Lui

apprendra.f

II me fait entrer dans sa chambre. ouvre avec empressement, et.

apr6s avoir lu, le visage en feu:

»Quelle f . . . . lettre in'apportcz-vous lä?«

30 II la dcchire et m'en donne les morceaux. »Ne m'apportez jamais

plus de pareilles infamies.«

Je lui montrai la lettre (jue j'avais regne, il s'adoucit apres Tavoir lue.

))I1 faut conveuir (juil y a de grands faquins dans le moudo' bon

j<mr, revenez a 5 heures.(e

:35 Je m'occupai bien dcsagreablement ])endant toute la journcc de

cette maudite epitre; (pielle triste seance. nie disais-jc sans cesse. (pie

Celle de ce soir! Si Sa Majeste s'ctait rendue ä nies sollicitations de ne

point envoyer a Voltaire cette malheureuse odc. eile se serait epargne

bien des inquietudes, on n'en restera pas l;'i — eiilin Jo nie foniinis niille

40 1) En 1758.
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idc'CS (Ic'Sii^röaljle« jus((ir;i riiistaiit qnc je mc rciulis clicz le Jtoi, muiH

ä ina grancle surpriBe et k irui grande Hatisfaetioii, il nc dit pas Ic mot

de laventure du matin. il fut memo moins triste (luc los Jours |)iece(1ciis,

et il ne parla que de Voltaire; ä (luelqiies traits legcrB contre le poete,

je m'ai)cr(;u8 bieii (|u'il Ic soiipgoniiait d'avoir fait cette infame Batirc et '>

de me l'avoir envoyee, il loua beaucoup soii beau g6nie et finit ses elo-

ges et sa s6ance par cc petit conte.

Voltaire faiBaiit jouer ime tragedie, crie de la coulisse oü il 6tait:

)Dii feu, du feu;< les acteurs, croyant que celales regardait, declamaient

plus fortcmeut, et Voltaire criait toujonrs dn feu; ä ees cris redouble», l'»

les aeteurs s'evertueut i)lns encore, le singe Voltaire leur dit alors: )0h

diable, Messieurs, ce n'est pas a vous que j'en veux, c'est uue cliaufife-

rette que je demande.«

II m'avait dcjä fait i)lusieurs fois ce conte.

La lecture du second volunic de la Maniere cVetudiei' et tVenseigner \h

Ics helles lettres lui donna l'idee de travailler sur Vetude des anciens et

des modernes^ recommandee forlement ä laJetmesse^) ^ tel etait le titre de

cette piece.

))Je ne me propose point ici de decider sur le merite des uns et des

autres et qui Temporte des deux, on n'a traite que trop longuement et avec 20

trop de chaleur cette question qui pouvait etre decidee en peu de mots, il

est bienuaturel que les modernes aient profite des anciens. aieut ete plus

loin qu'eux dans tous les genres des connaissances humaines; ainsi met-

tant de cote cette question tres inutile, je me borne ä recommander aux

jeuues gens la lecture assidue des anciens, afin que, les possedant ä fond, 25

ils puissent profiter avec plus d'utilite des modernes; rieu n'etend davan-

tage les connaissances . les vues et le goüt que ces comparaisons bien

faites , et comment les bien faire , si on ne possede pas ä fond les sujets

que les uns et les autres out traites? J'ai toujours observe que les per-

sonnes qui s'etaient d'abord bien mises au fait des beaux ouvrages de ;i(t

ranti(iuite et les avaient ensuite compares avec les cliefs-d'ceuvre mo-

dernes
, etaient foucierement instruits , et (jue cette Instruction avait

d'heureuses influences dans tout le cours des etudes.

«

Le Eoi s'elevait ensuite contre la maniere d'etudier . contre le peu

de temps que Ton donnait aux auteurs de Tantiquite. contre le peu de 35

soin que l'on prenait d'en faire sentir les beautes et les defauts , contre

les explications que Ion en donnait a la jeunesse, explications ordinaire-

ment trop litterales et triviales, et contre cesmaitres. la plupart saus

aucun goüt, qui par incapacite n'etaieut pas en etat de faire comparer

1 ; Voyez troisieuic partie
|
p. 284]

.

40
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les beiiux eudioits <|u'ils fuisaieut expliquer, avec ceux des modernes ([ui

a\ aieut traite le raeme sujet.

II raisonuait de meme sur la maniere fautive d'enseiguer et d'etu-

dier eeux-ci.

5 »Si dans Fctude des anciens et des modernes on suivait cctte

niarclie, la seule l)ünnc, Tintelligence nette, prccise et elegante de

lautenr que Ion a en main, l'examen des beautes et des defauts de

cet auteur-lä, la comparaison de ce qu'on explique avec des objets

du meme genre traites superieurement . cette marclie produirait d'heu-

loreux eflfets, la jeunesse serait mieux instniite, eile s'attacbeiait ä la lec-

ture. eile eu ferait son objet principal . son plaisir: au Heu qu'on voit

mainteuant cette jeunesse prendrc un degoüt invincible pour les objets

qu'on lui a mal enseignes. ou sur lesquels ou l'a mal dirigee.«

A la suite de cela etait un grand eloge de M. Rollin et des Jcsuitcs,

I5qu'il euvisagcait comme les seuls bons maitres ])Our Teducation de la

jeunesse : »Peut-etre qu'un jour je montrerai par un etablissement des-

tine ä Tinstruction de ma jeune noblesse que mes vues pour son Ins-

truction approclient assez de Celles de ces grands precepteurs dont je

viens de parier.«
')

20 Tel est a peu pres le precis de ce que le Roi avait ecrit. Lecture

assidue des auteurs anciens. explication prccise et elegante, et com-

paraison avec les modernes, voila sur quoi toute la piece roule. Ai)res

cette composition, le Roi fit cette petite piece de vers que je transcris ici

et qu'il me donna. Le marquis d'xVrgens avait ecrit au Roi ä Freiberg

25 que M. Gleditsch. academicien, avait jure ses grands dieux que M. de

Maupertuis lui avait apparu dans la salle de l'Academie ii cotc dune

l)endule et qu'il l'avait vu pendant plusieurs instans de suite , (jue tout

Berlin etait extasie de cette apparition. a laquelle il cro^^iit decidemcnt.

Le Roi se moqua alors de M. Gleditsch. des Berlinois credules et du

30 Marquis qui lui mandait de telles balivernes. En passant, il donna quel-

ques coups de patte au pr^sident qu'on faisait revenir de lautre monde. il

fit sur le champ. apres la lecture de la lettre du Marquis, quelques \crs —
maisayantete interrompu, il les laissa et })eut-etre ne s'cn serait-il i)lus

occupe, si le Marquis n'etait pas revenu ä la cliargc sur les propbetes (|ui

35 annon^aient de grands 6v6neniens : il reprit alors ces vers commeuc(^s. et

les finit.

Le Roi . au commenccment de mai . regut uue lettre, lorsque j'etais

chez lui; apres l'avoir lue. il vint ;i moi et, nie serrant la main:

1) Le Roi a realisc ces vucs par l ctablisscuicut (.lo Iccolo \nilitairo (IdiU il a

40lui-ineine tnicc Ic plan, quohiues aunces apres la guerro.
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wMon aiiii , moii .iiiii . il fiiut icprendre couragc , Ic sort paiait bc

radoucir et dispoHc de nie tirer de ee labyriutlic oü ma pcrte aurait 6te

deei(l«'^e ; ((iielle d«»iice HatiHfaction, irioii clicr, de ponvoir eiifiii nie veiiger

de ces brigaiKb euuroiines qui v()ulaient iii'aueaiitir !

«

^

Je tömoignai ma joie des bonnes nouvclles qu'il avait reQues , et de 5

lassiiranec qu'il avait de voir bieutot iinc fin aux malbeurs qu'il avait

eprouveB.

»Von« ne devineriez iias, mon eher, qui m'ouvre cctte portedesalut/«

)Non, Sirc. (

oC'est hl Porte , ee Hont ces gens qu'on traite de ])arbares , ils ne le n>

sunt |)oint, s'ils Tctaient, nies enuemis seraient eueore plus barbares

qu'eux. Ne dites mot encorc de tout ceei.

«

lichxs! CCS jours couleurs de rose, commc il Ics appelait, durerent

peu, les jours soml)rcs rcparurent, le Roi s'ctait fbitte trop tot: dans le

malbeur, on realise Ics nioiudrcs lueurs d'esperance. 15

Teiles furent ses lectures, ses corrections de quelques pieces de

vers et ses eonipositious nouvelleS; on voit de uouveau, par ee detail <|ue

je viens de faire, eomment ce Prince profitait de tous les instans de la

jouruee : la matinee ä ses affaires militaires et politiques et ä visiter lar-

mee et les postes: l'apres-diner h ses oecupatious littcraires, souvent2u

interrompues par des rapports qu'on lui faisait et auxquels il ne man-

quait Jamals de repondre.

» J'allonge les jours et ma vie,« disait-il, »et les momens sont encore

trop courts pour ce que j'ai ä feire, mais en allong-eant ainsi ma vie,

j'augmente aussi la somme de mes maux, puisque je les sens seize ä25

dix-sept heures de suite par jour; comptez, Monsieur; je me suis leve

constamment entre 3 et 4 heures du matin,.vous m'avez vu vers les 8

ou 9 heures aller chercher un repos que tres souvent je n'ai pas trouve.

les soucis sc sont mis au lit avec moi, ah la chienne de vie, mon ami !«

Presque tout le temps de notre sejour a Schiettau, les conversations 30

du Roi furent Timage de la tristesse, quelquefois elles le furent de la

gaiete, mais ces momens heureux, comme je viens de le dire, furent de

courte duree.

ce 14 juiii Je fus appele ce jour ä 2 heures et je restai jusqu ji 5.

isJhieuan "^^^ dhav , Ics dcs cu sout jctcs, nous partons demain, vaincre ou35

perir. Quand je combine ma force avec celle de mes persccuteurs, que

je les vois avec 220,000 hommes, que je u'ai qua leur en opposer un

tiers, et, eueore, quelles troupes depuis les pertes que j'ai faites! —
croyez-vous que mon äme puisse etre tranquille, et que je puisse, pen-

dant cette erise violente oü je me trouve, respirer un peu ä mon aise?40

Croyez-moi, mon eher, l'etat oü je me trouve est violcnt, et dans cette
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Situation je suif^ empörte hors des regles de la prudence: il n'y a pre-

sciiteiuent pour moi aucuu milicii daiis cette honible bagarre ou je vfiis

entrer; vous le verrcz, ou de grands revers ou de gvands avantages

m'attendent, et apres tant de malheurs que j'ai e])ronves, mon ami.

5puis-je esperer des avantages/«

>Sire, c'est parce que vous avez eu tant de desastrcs de suite, que

j'esperc Ics grands avantages; rien u'est longteraps extreme, vos mal-

lieurs extremes finirout.f

j)Je n'y vois guöre de possibilite, mon eher, j'ai espere (piebiue

loteraps que le Croissant ferait quekpie chose en ma faveur, mais le Crois-

sant est sourd ä mes prieres. )Tout se tait, et la mer et les vents et

Neptuuec : voila les Anglais ({ui restent trauquillement dans la Tamise

avec leur flottes uombreuses et qui n'envoient point encore eu Allemague

le renfort qu'ils devaient y faire passer. Tout tournc contre moi, et

15 vous pouvez esperer encore ?(f

)Oui, Sire, je ne erains point tous ces malheurs qu'Elle envisage.

le nombre des troupes ne decide pas toujours des sueees, et nen decide

pas ordinairement un jour d'aflaire
;
je compte infiniment sur votre genie

et sur la fermete de votre Time, et puis, Sire, je le repete, rien u'est

2olongtemps extreme. <

»Je vous admire, mon eher, avec vos esperances, mais je vous le

dis encore, ne vous attendez ä rien de bon, je vous annonce eomme

Cassandre les infortunes de Troie, je les ai aunoncees au bon Mar((uis.

qui a comme vous des esperances. Bon Dieu, des esperances! bon soir,

25demain nous marchons, et vous verrcz que la piece ne tardera })as a

commencer; je me recommande ä vos esperances et ä vos prieres.«

Le Roi me fit appeler ä 4 heures du matin. ce i5 juin

«Comme je ne pourrai pas vous voir ce soir, j'ai voulu vous dire
isJ.,|i'p'/,ui

un mot avant ()^uc je me mette cn mer, voilä donc mon vaisseau qui va

;{()errer i)eut-etre au grc de l'impetueux Eole; ce qu'il y a de bien sur.

mon ami, c'est que le pilote est bien ballott6 par ses id^es. J'ai la Si-

lesic et la Saxe a döfendre, vais-je a la defense de la premiere, jelaisse

mes troupes ici a la merci d'un essaim uombreux de troupes enncmies

:

rest6-je en Haxe, que n'ai-je pas ä craindre pour ma Silcsie ! De deux

;{5maux je choisis le moindre, et je marche pour la Silesie, en mauoiu-

vrant de maniere a courir le moindre riscpic possiblc: eonvencz que ces

brigands d'empercur, de rois, de princes et ces co(iuines diniixjratriccs

me donnent bien de la tablature et nie rendent la vie horriblcment

anuire. Si, a mon tour, je pouvais la rcndre teile m tous cos b

40 eouronnes qui me persecuteut — ah, Catt, (picl plaisir delicieux ! ear.

quoique ceci ne soit pas dans votre systömc d'orthodoxie. eroyez que la
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veiifi,(.':uiee est mic doiiec cbose ; muis c<niiim;)it nie llatter, daus iiiu po-

sition, de pouvoir tatcr de ce morccau delicieux/ Sur cc, je voiis hou-

liaite le bon jour; ä ec soir, si hi chose est possible.«

Ou passa ec jour Tbilbe a Zebren et Ton Joigiiit ä 1 autre rive du

tleuve le piinee de Holstein et le general conitc de Finckeusteiu, qui 5

avaieut ramcne les deux regimeus de dragous de rarmee des alliös.

Tollte rinfautcrie fut niise, le soir, en ordre de ))ataillc et cii trois lignes

proelic du villaü,(' di' Zadel et lut tonte la nuit sous les armes, parce (jue

1". iiiiiilc general de Lacy etait vis-ä-vis a\ee un corps cousiderable de trou-

iPros.hwii/. l'CS. Le lioi prit son quartier ä rroseliwitz, et je ne fus point ai)pele. lu

ce IG jnin Je fus ce jour cbez le Koi ä 5 beures de lapres-inidi : je le trouvai

•iPilseh!vit/.t^'^^ fatigue, il avait eouru longtemps ä cbeval dans la matinee.

»Mon cber, je devieus furieusemeut rosse, ne le trouvez-vous pas.

je ne puis presquc pas me remucr.

«

)Oii i)eut etre fatigue, Hire. saus etre rosse, j'ai vu de Ses aides de lo

camp qui uc galopaient pas mal.<

»Voulez-vous dire, qui u'etaieut pas mal rosses. ou fatigues? Votre

pbrase est equivoque.«

) Je veux dire fatigues.<

»Mes aides de camp, du moins quelques-uns, sont uu peu douillets, 2ii

la moindrc fatigue les peinc. je crois bieu qu'ils douueut tout ce brelau

au diable: pour moi. je le doune ä ceut mille, et vous. ä combieu le

donuez-vous/«

>A aucun, Sire.«

»Quoi, vous ne le donnez pas pour moi?« 2')

) Je plaius tres sincerement Votre Majcste de Sa Situation si penible,

et comme le diable n'a rien ä faire dans tout ce brelan, je ne peux pas

le lui donner : Elle fera bien sans lui tourner la chance du gros jeu

qu'Ellc joue.'

»Toujours des esperances, mon cber!

«

m
> Oui, Sire. ne me les otez pas, je vous en supplie. et, ce qui m'in-

teresse plus encore, qu'Elle ne les perde pas Elle-meme.<

On apporta cet instant une lettre du general de Hülsen, ä laquelle

le Roi fit tout de suitc reponse.

«Hülsen est ä Meissen vis-ä-vis de moi, et pour la communication 35

de son corps et de mon armec, j ai fait etablir des pouts sur l'Elbe.«

II me fit le desseiu sur du papier, de ces deux ponts-lä. et de ceux
';

1) »On les nppclle", dit-il , »en Hollande Hibrülcn, on les fait de deux grands

bateanx lies aux mats, au bord et au gouvernail, on y met de biais autaut de poutres

et de planches que deux divisions peuveut tres bien se tenir dessus.

"

4i)
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«ur lesquels uous avions passe Ic jour preeedeut; ou apporta eueore au

lloi des depechcs.

»Vous voycz qu'on ne me laisse })as im instant tranquille , il taut

que je repoude ä tout ce fatras, ainsi bon soir et bonnc nuit: ;i demain

5 a 5 heures.«

Ma seanee fut tres courte; sans eesse ou aunoagait au Roi des of-ce n juin

fieiers de liussards et on lui apportait des lettres. aproLhwitz

»Vous voyez comme on nie tournieiite, mais il en taut passer par lä.

je ne nie refuseiai, mon ami, ä aucuu soin, a aucune pcine, quelque fa-

lotig'uante quelle puisse etre, ä aueiin danger. je ine iiretcrai ä tout. si

seulement ce destin qui m'a tant ballotte, voulait in etre un instant fa-

vorable pour rosser bravement mes ennemis si acharnes ä ina perte;

peut-etre demain verrez-vous le prelude de uos combats — peut-etre

qu'il y aura bien des c de moins dans le nionde; adieu, allez-

15 vous reposer, nous decamperons d'ici ä -J beures du inatiu. je ne vous

dis pas si je vous verrai deinain ou non, car je nous jure mes grauds

dieux que je ne sais pas, comme le docte Maupertuis. exalter mon äme.

Bon soir.«

Comme j'allais sortir, on amena uu paysan.

20 wRestez encore uu momcnt, je veux parier ä ce drole.

«11 faut que tu ailles ce soir au camp des Autrichiens et que tu

m'en apportes des nouvelles.

«

»Non, Votre Majeste, je ne veux pas y aller, je serais peudu.(

«Ell bien, si tu n'y vas jias, je ferai brüler ta maison.«

25 ^Votre Majeste peut faire ce qu'Elle voudra, inais je ne veux pas

etre peudu, et Elle ne peut pas disposer de ma vie pour »Sou plaisir.(

«Tu as raison.«

Le Koi le renvoya, en m'expliquant la conversation que je n'avais

pu comprendre.

30 »Voilä«, dit-il, »uu drole bien ferme et bien resolu: il na })as, au

rcste , tout a tait tort, c'est un chien de })laisir que celui d'etre peudu,

pour le coup, bon soir.

A trois lieures du matiu, le Koi marcha en trois colouues ä Kade-ce is juiu

bürg-, la premiere alla ä Jessen, Gross-Döbritz, Naueuhof vers Beer- ^ ulapi^nfg

;j5walde, la seconde marcha par Marscliau. Lauterbaoh et Obcr-Ebers-

bach, la troisieme colonne Laubach, Basslitz, Bülila, Ennensdm'f, Beyors-

dorf, Mittel-Ebersbach etOber-Käderu. Le Roi reucontra dans sn luarclu'

des troupes legeres ennemies, il leur iit donner la chasse par son avant-

garde, ([ui leur prit 3Ü() hcnnmes, Croates, uhlaiis, l^indoures et intaii-

40 ti^rie hoiigroise ; le reste des fuyards so rctira aupres du grand corps de

M. de Lacy. campe au pied des hautcurs de IJenisdorf vt de Koichen-
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berg prcs de lierhisdoii'. II iit cumpcr son unricc cn cinq lignes entre

Radcburg- et lieerwaldc et prit son ((uartier daiis ce premier endroit. A
4 lieurcs de l'ajn-es-midi, Sa Majeste fit veiiiv dans son (piartier tous les

generaiix et les (»f'lieiers subalternes, il leur dit ä tous (jue son desscin

6tait de niarclier le Icndemain ä M. de Lacy et de ratta(|ucr dans sou 5

poste, qu'il es|)erait (|uc tous enscndde feraient leur devoir et se niontre-

raient dignes du nom prussieu; <iue i)Our lui, il n'epargnerait i)as sa

personnc, et qu'ils le verraient toujours pret ä röpandre son sang pour

le salut de la patrie, que les officicrs et grands et petits (jui se distingue-

raient, pouvaient s'attcndre h des reeoni]ienses distinguees, mais aussi aio

des lletrissures , s'ils ne faisaient pas leur devoir, qu'il n'admettrait au-

cune excusc. II recommanda enfin aux officiers subalternes de bien tenir

leurs soldats en regle, surtout les nouvelles troupes que l'on n'avait pas

eu le temps de bien dresser.

»Adieu, Messieurs«, leur dit-il, »je compte sur votre attachement ä 15

la patrie, et sur votre zele pour ma personne.

«

Tel fut le discours que le Roi tint, et dont on me donna le precis. II

me le repeta lui-menie ä G lieures, quand je fus appele.

»Demain, mon eher, nous nous prendrons par les oreilles, M. de Lacy

et moi ; si je le puis bien etriller. comme je l'espere, cela me mettra un2ü

peu au large
;
j'ai tenu un discours ä nies officiers, non ä la tete des

troupes comme on nous dit que les anciens en tenaient, mais ä la grande

garde du camp, apres avoir reconnu l'ennemi; j'ai tout lieu d'esperer

qu'ils auront ete touches de mon langage, et de l'assurance que je leur

ai dounee des marques de distinction pour ceux qui feraient leur devoir, 25

et d'indignation pour ceux qui y manqueraient
;
j'ai donne ordre au ge-

neral Hülsen de me joiudre avec une partie du corps qu'il a sous ses

ordres. Tous mes arrangemens sout faits, et je suis entierement ä vous.«

Dans cet instant, on lui annonga sou aide de camp Dyherrn.

»Eh diable, on ne veut pas me laisser tranquille; qu'il entre. 30

»Que voulez-vous?«

>8ire, le corps du general Hülsen ne pourra arriver ici que vers

la nuit. <

»Bon, pourvu qu'il arrive, cela me suffit, bon soir.«

Ce Dyherrn lui donna l'idee de me parier d'un de ses parens, le35

general Dyherrn.

»C'etait un grand incredule, par vanite; 11 s'est ensuite convertipar

le meme principe, je n'aime pas ces faQons-lä: si je croyais fixement.

mon clier, tout ce que vous croyez
,
je serais de la meilleure foi du

monde : vous me verriez aux pieds des autels aussi assidüment qu'uu 40

antre. et mourir comme zel6 Calviniste: Voltaire mourra comme un
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pleutre, entre les mains de quelques miserables Cordeliers. vous en-

tendrez suremeut qu'ti l'article de la mort, il aura fait maiutes capuci-

nades, je le eonnais. il ne croit rien, et il a peur de tout. Pour moi.

mon elier, ee que je erois. je le crois de boiine foi : je ne suis poiiit cou-

5vaineu de rimmortalite de räme; pour le monde, je le erois eternel; s'il

y a une providence, comme une foule d'objets Tannoiiee, il y a pourtant

bien des difficultes qu'aueuii Calviniste ne pourra resoudre : le parti le

plus sür et le plus sage, au reste, est d etre honnete homme. Mais il faut

g-ag-ner le lit et se lever dans quelques heures, j'ai ajuste ma barque le

10 mieux qu'il m'a ete possible, j'ai fait un peu le fanfaron aujourd'hui. en

assuraut mes offieiers que tout irait a merveille. il ne faut pas faire voir

ni les craiutes ni le dessous des eartes. Bon soir et bonne nuit : tenez

elevees bien demaiu vos mains vers le ciel, et gardez-vous de les laisser

tomber.

«

15 Si le Roi avait iuspire sa confiance pour des succes aux generaux et

autres offieiers de l'armee qu'il avait barangues, il n'avait pas produit le

meme au quartier general : en sortant de chez lui, je fus entoure d'une

foule d'officiers qui n'etaient du tout point pour la bataille qui devait se

douner le lendemain.

20 )Pourquoi cette bataille/ pourquoi s'aventurer ainsi? le terraiu qui

inene a l'ennemi est difficile, le poste du general Lacy est redoutable.

le marecbal Daun est inarcbe silremcnt pour soutenir Lacy — au lieu

d'une armee a combattre, on en aura dcux sur les bras, et n'a-t-oii pas

assez de revers, sans vouloir s'exposer ä d'autres encore?«

25 Tous voyaient noir.

)MessieurS(, leur dis-je. )je ne eonnais point ni les cbcmins ni le

poste de M. de Lacy — mais ce que je puis vous dire, c'est que le Roi,

qui a bien rceonnu l'ennemi et sa position, le croit tres attaquable, et

qu'il est tres tranquillc sur revencment: bon soir, Messieurs, a dcniain

.ionous en saurons plus qu'aujourd"hui,<

On alla vers les 2 heures du matin ä l'ennemi, nos hussards poussösce 19 juin

en avant avcrtircnt que M. de Lacy netait plus lä. des descrtcurs eon-
,, JideiHir'

firnierent cette nouvellc, ils dircnt que leur göneral etait decainp(^ ä

niinuit et etait alle, comme ils l'avaient entendu, couvrir la droite du

35 marechal üaun dans la position de Lausa. LeRoi, a cette nouvellc,

prit qucbpies bataillons de grenadicrs, des dragons et des hussards. ot

alla aiiisi a la [)oursuite de rcnncmi dont illit (picl([ucs prisoiinicrs: il

fit occuper par ses troupes le terrain (ino reimcmi avait ((uittc. iMiU'

droite s'ctcndait ä P»orbigd(H-f , derricre ]o(|ucl est un grand bois (pii

Kl setcnd au delä de Morit/burg, jusqua Dresdc: l'aile gauciic fut appuyee

ä Radeburg, le general Hülsen rc<;ut l'ordre de partir encore le meme

'IJublitatioMCii a. ^. 'i*voii|ji. 'itiiat<iaiclni>cti. \XII. 21
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jour pour rancieu camp de Proscliwitz, afin qu'il füt ä portöe de soutenir

le colonel de Linden qiii campait au delä de l'Elbe, et de couvrir la bou-

hiiigerie. (jui ötait encore ä Meiosen.

Apres tous ccs arrangemeus , Ic lloi rcvint ä Radeburg avec sa

suitc ; il m'assura que l'armee en göneral brulait du desir de se battre 5

et qu'elle taxait unanimemeut de poltrons les eunemis qui etaient de-

campes comme des pleutres.

A G heures, je fus appele, le Roi me parut de bien mauvaise hu-

nieur, il groudait tous ses gens qui faisaient mal, et avec une lenteur qui

l'empatientait, tout ce qu'il leur ordounait de faire; un verre d'eau de- 10

mande ne veuait pas assez a temps, uu aide de camp n'etait pas lä au

moment qu'il devait y etre, les lettres qu'on apportait a la signature,

auraient du depuis longtemps etre dejii expediees — l'impatience etait

extreme,

»Vous me voyez bien iuquiet et bien triste (je ne le voyais que 15

trop) , mon coup m'a rate, mon eher, tristement rate, j'aurais une grande

envie de me peudre; n'avez-vous eu jamais cette euvie-lii'/«

)Non, Sire, et je ne l'aurai jamais ; Elle m'a dit quelquefois que

c'etait une grande sottise que celle de se pendre, et qu'il y avait d autres

moyens de s'expedier, si on en avait la fantaisie.« 20

»Voyez pourtaut comme le guiguou me poursuit; j'ai toutes les pro-

babilites possibles de battre ce Lacy, et il faut qu'il m'echappe; peut-

etre s'est-on trop avance la veille avec l'avant-garde
;
quoi qu'il en soit,

mon sort n'est pas digne d'envie — l'envieriez-vous tel que vous me le

voyez?« 25

II ne me donna pas le temps de lui repondre.

«Vous seriez bien un grand fou, si vous pouviez envier uu mal-

bcureux comme je le suis; ä quoi sert cette gloirc qu'on exalte tant?

Est-on un grand bomme, a quoi cela aboutira-t-il
,
quaud on ne sera

plus •/ Un grand bomme d'ailleurs n'est cense et juge tel (^u'apres avoir 30

passe par de la les murailles du monde.

«

Sur ce que je lui dis qu'il y en avait uu que j'avais l'bonneur de

connaitre et qui l'etait dejä de son vivant, il poussa uu profond soupir,

en me regardant assez fiixement.

«Adieu, mon eher, je suis cxcede de fatigue et de tristesse, je vais 35

me coucher, saus esperer beaucoup derepos; noubliez pas de m'ap-

porter demain une corde.

«

II sourit pourtaut a ce mot.

Pendant notre sejour a Radeburg, il y eut de frequentes alertes

qui n'aboutirent ä rien — mes seances continuöreut a la meme beure
, 40

elles fureiit toujours bien tristes, mais celle du 25 fut desolante.
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Les emiemis iivaient tire victoire ; malg-re les peiues qu'on se douna, 24 juin

oü ue put apprendre la raison de cette rejouissance, on se perdait eu

conjectures. mais le soir on eu tut malheureusement au fait. Vers les

8 lieures du soir de ce jour, uu officier des postes avances de remiemi

5 desira parier ä uu des uötres.

) Je suis fache«, lui dit rAutrichieu, ;d'avoir ä vous apprendre une

mauvaise nouvelle. Le geueral Loudou a pris le general Fouque avec

tout sou Corps, c'est pour ce beau coup que uous avous fait tirer uotre

rejouissance.«

Jo A Touie de cette catastrophe , l'officier envoya au quartier general

pour en instruire Ha Majeste. Comme eile dormait, l'aide de camp qui

etait du jour, attendit le lendemain pour faire ce triste rapport.

)Le Roi,( me dit l'aide de camp, )fut frappe de cette nouvelle, comme re T^ juin

d'un coup de foudre«, et si frappe que pendaut quelques minutes il resta

ir> immobile ii cousiderer l'aide de camp avec ce regard d'etonnement (ßii

annoncait la plus profonde tristesse.

»Fouque pris, son Corps pris, eela est-il possible?«

C'est tout ce ({u'il dit a l'officier.

»Schon gut. «

20 Le Koi me fit appeler a 9 heurcs, sa tristesse me parut [)lus tran-co 25 juiu

quille (^ue je ne l'avais vue dans de semblables oecasious. et eile me .^ ,„.iiiu,

penetra davantagc
;
point ces mots de barbarcs, de brigands, de catius

""•'^^'''"'^

qui veulent aneantir.

»Mou bon Catt«, dit-il, «avouez que je suis bieu malheureux; ma
25 vie vraiment me devieut bieu a cbarge — comme le sort me persecute

dans ma yieillesse. Sans un graud coup, il n'y a pas nioyen de me tirer

de la! Vous ne sauriez croire ce que je souffre, comme tout se revolte

chez moi, et combieu on geniit, quand on est plein comme je le suis de

l'houneur de sauver la patrie. II laut ici, dans ce monicnt, tairc bounc

;{o contcnance — ab quelle me coüte, mou ami !

«

Tout ccci fut dit, en faisant bieu de pauses, et en poussaut des sou-

pirs. rius je voyais le Koi souff'rant ce desastre saus dechainomeut. et

comme il souffrait ces attaques de gouttc durant lesquellcs il ötait la

douceur meme, plus j'ctais afllige de ce malhcur et de la maniere dont

iiäil le soutenait. Je r6pandis des larmes, le Koi les vit, et, tcnant sa nuiin

sur mou epaule :

»Vous ne vous lassez douc pas, mou clier, d'uu uiallicurcux - ([uc

vous ctcs loiu de ces aiiiis «(ui abaudonucut ceu\ ([ui Icur sout iiuitiles

ou qui sont accablcs sous lo poids de rinfortuue. c'est ce que je vois

4(j cei)eudaut tous les jours — faites-moi le plaisir de reveuir ce soir

vers les 5 heures, je vais uujuter a cbeval i»our essayer de faire di-

21*



324 SOfcmoircu üoii §cinvirf; be (£att.

Version, s'il est possible, ä mes idees si chagriues, et voir ce qui se

passe.

«

ce 25 juin Je fuH 51 rhcurc (lu'oii avait fix6c, je n'y fiis quo pour ai)])ren(lre

iiusoirä qu'aprcs miuuit ou fcrait une marche en arriere qui ne serait qiie

dun mille. 5

»Je n'ai ete capable aujourd'hui de quoi que ce soit, ma pauvre tete

est si confuse qu'elle est ineai)al)le de me fournir quelques idecs; ])eut-

etre se remettra-t-elie.

«

>Cen'est pas pour votre tete, Sire, que je crains. niais pour Sa

sante si essentielle au moment i)resent.< 10

»Eh, mon ami, vous me flattez — si je ue |)uis finir cette rüde be-

sogne, bieu d'autres la finiront pour moi et se tirerout peut-etre inieux

que moi de toute cette bagarre affreuse.

«

j J'en doute tres fort, Sire.«

»Et moi, je u'en doute point. Ou dit aux rois, que deviendrait 15

l'Etat si Votre Majeste venait a lui manquer ? — et les Etats vont leur

train, qu'ils meurent ou qu'ils viveut; souvent meme apres leur mort les

affaires vont mieux que de leur vivant.

«

J'aurais fait sentir la difference des deux cas, mais il me dit le bou

soir : »il faut dormir un peu.« 20

26 juin Ou decampa de Radeburg ä 1 heure a])res miuuit pour marcher ä

•i Gross- <jfross-Döbritz, oü l'armee campa sur les montagnes entre cet endroit et

quarüM*^^^-Ht>hendorf; l'aile droite fut appuyee ä Gross-Döbritz, on fit faire der-

riere ce village uu abattis large de 300 pieds, auquel travaillerent des

soldats commandes de toute l'armee, et qui reyurent 4 gros par jour;25

l'aile gaucbc, tenant ä Hohendorf, fut garnie de redoutes et de grosse

artillerie; on forma devant le front du camp de grandes batteries, tont

fut retrancbe; derriere Taile gaucbe, a Grossenbayn, on etal)lit la bou-

laugerie.

Le Roi ne me fit point appeler ee premier jour de sou arrivee, il3o

souftrit beaucou}) d'une colique hemorrho'idale, que ses gens appelaient

colique d'iudigestion; le lendemain, j eus Tordre de m'3^ rendre ä-1 heures.

»Hier, mon eher, j'ai souffert toute Tapres-midi dune affreuse co-

lique, le moyen d'etre bien avec la fichue vie que je mene ! Nous sommes

iei dans un bon camp, oü nous resterons eucore quelques jours bien 35

tranquillement, je pense, })ourvu qu'ou ne vienne poiut annoncer de

nouveaux malheurs; on n'ouvre jamais maporte, que je ne nie dise,

voiei une triste nouvelle ! Je benis le ciel, quand, en entrant, on ne

m'appreud que de petites i)ertes, faites-vous une idee de cette position

de mon äme ! En est-il une pareille? Je dois faire pourtant bonne cou-40

tenance, et morbleu je la ferai jusqua mon dernier soupir.
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»Cette cruelle et desolante affuire de mon cberFouqiie derange en-

tierement toutes mes mesures; je piiis moins ä preseut quejamais aban-

donner la Saxe, ä moins que par adresse je u'engage la toque benite ä

me suivre partout on je voudrais marcber. Je n'ai encore aiicun detail

ö du desastre de mon ami. il a pu etre malbeureux et succomber. car que

peut la valeur contre le nombre ! Mais je suis bien sur qu'il se sera de-

fendu comme un brave officier et sürement point rendu comme ces c

de Maxen, je connais de longue main mon Fouque. c'est uu des plus

braves et des plus iutelligeus officiers que j'aie eus depuis (pie de fatales

loeirconstances m'ont foree ä faire des guerres, mais vit-il encore?«

Le Roi fut bien triste tonte cette soiree, il le fut un peu moins dans

les deux seances qui suivirent, mais quand le 20 il cut des details sur la

prise de son eher Fouque, la tristesse augmeuta fort et les expressions

en furent violentes.

15 II me fit appeler ä 7 heures. ce 29 juin

»J'ai des nouvelles qui vous feront horreur, London et ses consorts ä Gross-

se sont conduits en barbares; apres la prise de Fouque, ils ont fait piller

Landshut d'une maniere infame et inouie, ([ue vous aurez peine a croire,

ce que toute äme un peu bonnete et sensible n'aurait jamais pu s'ima-

20 giner ; les gcneraux meme ont applaudi et souri a la cruaute et aux ex-

ces de ces brigands qui saccageaient cette pauvre villc : ils n'ont fait

quartier qu'a la miscre, un bei exces de barbarie, il crie vengeance. si

Jen puis tircv uiic eclatante, eile s'exerccra sur ces furicux et sur eeux

qui cxcitcnt Icurs cruautes et les animent au.x forfaits. Je vous Tai dit,

25 mon eher, la gucrrc qui ne se fait <iu'en barbare, perd toutes les mceurs

et fait de rhonmie un etre sauvage, eile les rend brutaux, fcroccs et

barbares; je ne saurais vous dire, mon eher, jusqu'oü va mon indigna-

tioii et ma colere.«

Le lloi n'avait pas besoin de me Ic dirc. je ne le voyais que trop,

«J'Json etat me peinait; et je fremissais en pensant aux represailles (|ui ne

manqueraient pas, quand on aurait l'occasion de les faire. II s<' |)r(»iiicna

ä grands i)as et ;i diflferentes reprises dans sa ehambre. en repetaiit;

»Est-ce l;i faire la guerre, est-ce lä se conduire en hoinmes, en (»f-

lieiers <pii , nourris dans le carnage, respectent ucannioins les mal

^5 heureux et leurs pretent des secours !

«

Le lendemain. le lloi revint encore ä la charge, avec aiitant dcie ;{o juin

violence que la veille, les sarcasmes ne furent pas e[»argnes. ;n;',J.ss-

»Avouez que ces b n'ont pas en beaucoup ä tairo ixuir en- ^^"''"''''

lever le corps de mon pauvre Fouquö, 28,000 hommes contre 8,000, ce

'"•liest pas lä de ((uoi s'extasier, c'est se faire ä peu de frais, aux yeux

des ignares, une repntation brillante. Laissous ces betes fcroccs ä leur
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orgiicil. ;'i Iciirs criuiutcs, hilsMoiis-lcs sc juivaiier (1(; Icurs succes, de

Icurs pillag-es et de loiirs brigandugcs. Pcut-etre j'aurai nia rcvanche,

et, Sans ctre l)ai-l)arcs eomme ils le sont. Je leuv fcvai sentir hien dm qu'il

nc fallt pas l'etre.

»Ne vous Tavais-jc })as dit que Fouque se conduirait en honiinc 5

d'Iionneur et qii'il donnerait uii exemple frappant de ce que peut eontrc

Ic nombre la valeur et la ferinetc? II s'est comportc cn Itomain. II a

fait de})uis 2 lieurcs du niatin jus(iu'a 10 tout ce que riiabilctc. la pru-

dence, jointe au courage. i)ouvait faire, dans une Situation si descspcree.

U a rcQu deux blessures, on me mande qu'il s'en tirera bien. j'etais fu- lo

rieusement iuquiet sur son sujet, on ue retrouve pas aisement un tel

liomme; au reste Fennemi a fait une i)erte assez considcrable. je vous

parlerai demain de toute cette triste et l)arbare aventure ; bon soir, je

dois ecrire encore quelques lettrcs.

«

ce II ne fut poiut question ce jour, oü je fus appele ä 2 heures. de ce 15

^"i"fiü'^*
qui concernait la perte que Ton veuait de faire, et cela me fit plaisir.

iiGioas- car ie souffrais de voir le Roi s'ecbauifer au recit de cette affalre.
Döbritz "

»Je vous ai fait venir de bonne lieure, mon eher, pour vous dirc

que uous marcherous dans lanuit; ainsi arrangez-vous, vous aurez pour

cela tout le temps necessaire, je veux essayer de prendre M. de Lacy20

par Ics oreilles, si je puis les lui bien allonger. ce sera un petit adou-

cissement a mes peines; je vais monter ä clieval et me coucher au re-

tour, bon jour et bon soir, priez un peu pour nous tous.«

En sortant de chez le Roi. je fus chez M. de Gaudi M, son aide de

camp; comme cet habile et malin officier tenait un Journal de la cam-25

pagne, qu'on lui envoyait regulierement des details de tout ce qui se

passait dans l'armee et dans les corps detaches, je le priai de m'instruire

de Tafifaire de Landshut , ce qu'il fit obligeamment.

)Le Roi est furieux,< me dit-il, )de cette afifaire et du pillage iuoui

de Landshut, il est de la plus mauvaise humeur du monde. il rebuteso

tout le monde, ne l'avez-vous pas remarque?«

) J'ai vu qu'il etait assez triste, le moyen detre autrement? car c'est

lä une grande perte.

<

)Elle est bien plus grande qu'il ne l'imagine, voici ce qui en est de

rhistoire tragi<iue. Le general Fouque, avec un corps de 8,000 hom-35

mes au plus, etait poste pres de Landshut dans un camp retranche:

nous avons parcouru ce poste, vous vous le rappellerez, quand nous

campions pres de Reichhennersdorf. Le general avait pris ce camp

pour avoir une communication a Glatz par la Boheme, il savait que l'on

1) Que le general Hülsen avait euvoye au Roi avec un rapport. 40
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cn voulait n cette place ; Louclon qui penetre les vues de M. de Fouqiie,

qui voit la uecessite de le chasser de son poste, l'attaque ä 2 heiires du

matin, le 23, avec cinq eorps, et eu cinq endroits. Le general Wolfcvs-

dorff attaque le long de la riviere de Bober par Reiclilieuuersdorf, le

5 general Janus de Fautre cote du village, le g-eneral Gaisruck, le long du

village de Zieder, Loudon et le general Müffling, plus forts du triple

que le general Foudiue, enveloppent les bataillons prussiens postes ä

de grands intervalles sur les liauteurs de Buch et les cliassent par Nie-

der-Zieder,

10 ) Loudon detache alors sa cavalerie, pour couper la retraite a

Hchweidnitz et ä Breslau , Fou(i[ue est rei)Ousse jusqu'ä la riviere de

Bober entre Landsbut et Breitenau , et dans cette belle retraite (lu'il

avait faite, il est blesse et pris; il a combattu vaillamment ainsi que les

troupes : dans son mallieur meme, il s'est fait une gloire immortelle.

löNous avons perdu pres de 8.000 hommes, 40 canons et 24 drapeaux.

Les ennemis y ont ete pour 2,900 hommes, Parmi nos 8.000 hommes

perdus, 6,000 ont ete faits prisonniers. Voilä le vrai de la chose. niais

n'en parlez ä personne, je vous prie, j'attends l'ordre du Roi pour rc-

joindre le general Hülsen.«

20 A deux heures du matin. Farmee raarcha en trois colonnes ä Quols- cc

dorf au camp; la premicre colonne par Nieder -Ebersbach, Kuncrs- "
itgo^

dorf, Lötschen, Sacka et Röhrsdorf, la seconde colonne marcha sur Hie-''
"i^uaitfer^'

berach, Mühlbach, Tiendorf, Welkander et Sella, la troisieme colonne seudrai

alla par Grossenhayn a Schönfcld. Lüttichau et Zochau, au cani}).

25 Le camp fut assis sur la montagne devaut Quolsdorf, 1 aile gauchc

vers Zietsch, et la droite vers la petite ville de Krakau ; devant le front

etait une petite riviere appelee Pulsnitz. L'armee regut i)our deux Joiirs

biscuit au Heu de pain.

Le Roi, quo je vis ä 4 heures Faprcs-midi. n'etait du tont poiiit de

3(»Fhunieur des jours precödens, la gaiete qu'il avait ou quil atfectait, mc

fit plaisir.

»Quoiquc las commc un chien de la marche tpie nous avons faite,

je suis bien cependant, Fidce d'etriller un peu M. de Lacy me met ii mon

aise, je me rejouis, et je me livre a cette idee agrcable: il serait bien

35temps que j'cusse (piclquc l)onheur, nies trou])CS et nioi . nous nous cn

trouvcrions tres bien pour cette canipagnc'

A FouTc de ce langagc. je disais en nioi-nu'me : 11 nc faut pas voudre

la peau de l'ours avant quon Fait niis par tcrre; et je souriais.

»De quoi riez-vous, mon eher?«

40 »De cc que VotreMajestd est contente, je dösire que Ses espöranccs

ne soient point tronipees.«
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»Je Ic (lösire plus <iiic vous cncore, Je crois (|iic vous n'eu doutez

p.'iH, j'ai fait In nuit preccdcnte iin souge ))icii sinj^'ulier mais u'allez pas

vous imaginer quc je fasse Ic moindrc fbnd suv les cxtravaganccs d'un

rcve. Je song-eais donc que je me trouvais a »Strasbourg avec le inarcchal

Daun, qui tout ä coup, Sans savoir comment, fut transportö avec moi ä 5

Charlottenbourg. läje vois mou i)ere et le vieux Dessau. >Mc suis-je

bien coiuluit.'« dis-je ä cehii-ci. — )Tres l)ien. < — )Cela me rejouit, votre

approbation et cclle de mon pere me flattent plus que celle de l'univers

cntier. ( — Comme je disais cela, vieut un hussard qui annoncc que les

Fran^ais sont en pleinc marcbe. )Dois-je attaquer?« demandai-je auio

vieux prince. )Oui.<

»Et, lä-dessus, mon eher, je m'eveille — : se peut-il quelque

chose de i)lus bizarre (pie ce songc ? eh bieu , croiriez-vous quc tout bi-

• zarre et tout extravagant qu'il est, il serait pour bieu des gens qui au-

raient fait ce songe-lä, un sujet de craintes ou d'esperances, aussi folles 15

les unes que les autres.«

Apres le recit du songe, le Roi me lut la Chartreusc de Gresset.

dont il recita de memoire la plus grande partie, il appuya beaucoup sur

ces vers,

Qiie le palais le plus pompeiix 20

Sonvent renferme un miserable —

»Mais, Monsieur, vous ne me dites mot sur ce que je vous recite:

cependaut, ne voilä pas mal des vers que je vous dis sans voirle livreV((

)J'admire Sa memoire, et si je voulais vous admircr sur tout ce qui

merite de letre, je vous accablerais par mon admiration.< 25

II me tira une tres belle reverence.

»Treve aux eloges. Monsieur, vous me gäteriez, songeons ä present

ä trouver un peu de repos chez le divin Morphee, car demain, nous nous

passerons de Sa Divinite; bon soir, mon ami, dormez bien et ne songez

pas de batailles.« 30

ce Le Roi sortit ä cheval daus la matinec, il expedia beaucoup d'ordres

neo'**
a son retour et ä 6 heurcs du soir il fit venir chez lui toutc la generalitc,

'

'^uartfj'/*'
^ l^fl^^clle il connnuniqua son idee d'attaquer le lendemain M, de Lacy.

genöiai »Jespcrc«, dit le Koi , »que chacuu fera son devoir, je ferai siire-

nient le mien ; voici l'ordre de Fattaque, que chacun se le mette bieu dans 35

la tete, afin qu'on agisse comme un jour d'exercice ä Potsdam.«

Tous assur^reut Sa Majeste qu'ils ne s'epargneraient pas et qu'ils

se montreraient dignes du uom prussieu qu'ils avaient l'houneur de

poiter.

Elle parut enchantee de ce langage , fit ä tous les plus beaux com- 40

plimens du monde et embrassa les generaux qui etaient le plus ä sa portee;
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le g-eneral de Zietcn. (lui, dans soii lang-age tout imi et tout simple, te-

moigna plus de zele peut-etre qiie les aiitres n'en avaient temoigne
.

fiit

aussi le plus embrasse et serre ; le digne et respectable vieillard, en sor-

tant de cliez le Roi , fit plusieurs gambades telles qu aurait pu faire un

5jeune liomme. il jn-it un des generaux ä qui il en fit faire de memc.

s'ecriant: )Vive notre bon, notre eher, notre grand Roi qui ue sc sacri-

fierait pas pour lui I <

Ces gambades et ces cris furent apergus et entendus du Koi. qui en

fut penetre-, ä ce que me dit le laquais qui m'ordonna de me rendre tout

10 de Suite chez lui.

Je m'apergus. en cntrant, de lemotion du Monarque.

»Vous me voyez tout saisi de ce que j'ai vu, j'ai appele mes gene-

raux, je leur ai donne mes Instructions sur la bataille que nous livrerons

dcmain. mon bon vieux Zieten surtout a fait des sauts de joie tels qu'en

löferait un jeune homme qui devrait aller ä unc fete^ on aurait'dit ([u'il

voulait communiquer ä tout ce qui l'entourait son courage et son zele

;

quel excellent homme que ce brave Zieten ! Faites votre paquet , mon

eher, et allez vous reposer, ni vous ni moi n'aurons pas de temps a perdre»

car je i)ars dans la nuit; un peu de bonheur , mon ami . un peu de bon-

20 heur, et tout sc reparera. Bon soir, si je suis demaiu, nous nous rever-

rons. ))

Les tentes avaient dejä ete detendues la veille ä 9 heures du soir. ce

l'armee, apres minuit, se mit en marche en trois colonnes vers Lichten- j"^^/

berg, oü le general de Lacy etait poste avec son corps sur des montagnes ^
ql^llrtler*'

25 et des collines, ayant devant son front des defiles. du bois et des marais. s^a^rai

La i)rcmiere colonne alla par Steinborn , Stentz
,
passa prcs de

Lausnitz pour arriver ä Lomnitz, la seconde colonne marcha droit sur

Kihiigsbrück, Höckendorf ctGross-Nauendorf, latroisieme colonne [)assa

[)res de Schmorke, Weissbacli, Keichenau pres de Hohen-Eulc. et alla a

;50 Mittelbach. Commc Tcnnemi s'ctait retirc avec tant de pröcipitation

qu on ne put l'atteindre, le Roi marcha a Pulsnitz, oü il prit le canq». 1 aik^

droite toucliant a cette ville et lailc gaucbe au Staffenberg-Grund. Ou

l)rit dans cette marche 200 hommcs de rarrierc-garde ennemio.

bussards et uhlans. Sa Majestc logea au chjitcau^), on m'y assigna une

:}5chambre; soit que le Uoi fut un peu indispose , ce dont je ne pus m'as-

surer, ((uoique logeant au mcme endroit, soit qu'il ne voulut pas me

parier de la manoeuvrc iiabilc du gciicral Lacy (|ui lui a\ait ecliappe, et

qu'il croyait la veille battre ;i platc couture. il iic nie lif [loiiit appchT:

1) Ai)i)Jirtcn:int an coloiiol de (Joixlorfl', an soiviccdc Saxr; il avait piLs sa dc-

40 niission ai)rcs la prisc dos Saxona a ririia.
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il nie fit (Uro seulcment par Ic courcur qnc je dcvais nie coueher. puis-

que l'oii repartirait dans la nuit et qiic je dcvais m'attcndre ä loger le

lendcniain che/ de vieillcs vclii^-leuscs.

<e A 2 lieures du matin, Tarmee marelia a gauchc cn trois colonnes

'

/"no^ au camp jires de Marienstern, la prcmierc colonne prit le grand clicmin 5

"
"^teru"" P^i' liclinsdorf, Elster et Kriei)itz, la seconde suivit Mersdorf, Poritz et

Ranschwitz, la troisienie marclia par Weisbach, Nieder-Gersdorf, Prie-

ditz et Miltitz au camp, l'aile gauche touclia au cloitre Mariensteru, et

l'aile droite au village de Kannewitz; devant le village etaient deux

grandes redoutes et des ravelins faits jadis jiar le general suedois de lo

Moltke dans le tenips que les Suedois furcut en Saxe; derriere le front

ctait Kamenz et l'Elster, — —
<c A trois heures du matin, Tarmee se mit en marche pour le camp de

*

iTGü"^ Nieder-Gurk, la premiere colonne passa Meeknitz, Milkwitz, Bornitz, Dall-

'"'Gurk'^''
^^it^^ ß^ DoberschUtz, la seconde colonne alla par Lauske, Luga, Quoas, 15

'"'"*J®^i

^*^^" Radibor, Klein-Dubrau et Piskowitz, la troisieme colonne prit sou che-

min par Buschwitz, Uebigau, Luppe, Lomske et Leichnam pour le camp,

l'aile droite devant Doberschütz et l'aile gauche ä la montagne du mou-

lin de Malschwitz — c'etait ä quelque chose pres le meme camp que prit

Sa Majeste apres la perte de la bataille d'Hochkirchen : ce camp etait'io

alors sur des collines, et, ce jour-ci, on camjiait dans la plaiue: on per-

dit dans cette marche pres de 200 hommes, frappes d'apoplexie, la cha-

leur etait extreme. Je ne fus point appele ce jour-ci, le Roi fatigue et

echauffe par la marche et par la chaleur, eut de violens maux de tete

qui l'obligereut ä se mettre sur son lit. 25

ce A4 heures de l'apres-midi, j'eus ordre de paraitre, on etait de fort

' 1760^* mauvaise humeur de tout ce qui s'etait passe dans la matinee.

'^

Gu/k^
JiHier, mon eher, je fus malade toute la journce et incapable de

faire quoi que ce soit. ma tete etait si confuse que je n'aurais pu mettre

deux idees de suite, ce sont les effets de la belle vie que je mene; cette 30

vie-lä ne vous charme- t-elle pas?«

>Non; Sirc, je n'y vois rien de fort agreable.<

»D'agreable, dites, je vous prie: je n'y vois rien que d'epouvantable,

et vous direz hene, rede et reciisdmc.a
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Arrive le IB a Breslau, j'eus Thonucur ä 5 lieures du soir de faire la mars

ma reverence au Roi, qui me regut bien gracieusement. II in'exposa ses p. o

vues sur moi, en ue voulant pourtant poiut me g-ener. Lc lendcniain, 1 1 mars

öj'eus riioimeur de saluer eiicore ce Priiice, qui partit le 15 pour larmee. 15 mars

Je restai a Breslau pour faire mou equipage, et peudaut ce temps-la

j'ai vu ce qu'il y a de mieux daus cette ville.

Le 27, j'arrivai ä Kloster-Grttssau, village attenant ä Landshut. Je "-" '"ars

pris logement au couvent daus uue eliambre oü il seutait dialilement p- 9

lümauvais; je crois que depuis sou existeuee eile u'avait pas ete ba-

layee.

II y a une eglise dout la eonstruetion est belle, il y a de beaux tab-

leaux, la peinture des voütes est belle aussi, mais trop chargee.

Le soir je fus eUez le Roi. J'y trouvais la im oflicier (jui lui avait \\ 12. 15

15 präsente un livre. Sa Majcste lui lit de tres bouues remarques.

Le lendeniain, 2S, j'y fus a 7 heures [et] demie du soir: je causai et 28 mars

lus de ce livre de Tofficier; il se servait beaueoup du pilnm et du mot

de hnssards de Cesar. Cela fit rire Sa Majestc.

Le 29, j'y fus a lieures, et j'y restai jusqu'a 1 1 heures et uu (juart. 2!» mars

2(f IjC Uoi me donna uue ode (ju'il venait de C()nq)oser sur la rctraite des p. 19

Fran^^ais. II y avait des eudroits tres interessaus. II me montra aussi

d'autres pieces. Une ode rindari([ue tut belle , sur l'ötat preseiit des

affaires; une pieee en vers alexandrins adressee a la princesse de Bni-

reuth, il y avait des endroits touchans; une autrc sur le hasard. :i hi

25 princesse Amelie; une autrc sur les ecraseurs.

Apres CCS Iccturcs noiis [»arlamcs de lloll.-inde. Je rappehii ;i Sa p. 12

Majest6 son voyage en Hollande, nous rinies heauc(uip lä-dessus. Sa

Mnjeste me fit la descrii)tion de son voyage de Strasbourg. Le dnc de p. 13

Broglie commandait la. Le Uoi etait alle la avec Algarotti. II faillit

3(»avoir une disi)ute. Un officier lui demanda : (iui est ce Monsieur ' Le

Roi lui (lit : (''est iiu Italien de l'ltalie. L'officier se Inclia. (Mi r.u'coiii-

nuida tont cela. Lc lv(»i ;iv;iit invite plusiciirs |)(Mnoiiiu's m m.iiigci-. Le

1) 3)ie ^cfpcrrt ijcbnidtcu 'il.HH-tc fiiib im Original mit v]iici1)i]ilicii V'cttcvit jjcjilivicbeu.
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duc de Jiro^liu disuit ; Au inoiiis jireiiez gurdc, c'est im ctrunj^er ! 11

vous iiivitc pour joucr et accrochcr votrc argcnt. — On vint diner. On

dit IUI Uoi Sil vouluit joucr. 11 dit que son pere lui avait defeudu de

jüuer, lor«qu'il cntrejjrit son voyage, et qu'il voulait ()])eir. On rai)porta

cela au Duc, qui dit quc c'ctait une Jincsse. Lfn tanihour qui sc trouvait

la par liasard et avait scrvi chez le Koi, le reconnut. II Ic dit au Duc.

Cclui-ci le prit pour un imposteur. I^e Uoi arrive, le Duc etait dans un

coin de la clianibre, tenant le tambour et lui disant : Vois bicn, coquiu,

si tu nie trompes !
— Alors le Duc vint, lui dit : Je suis mar^chal, j'ai

un ordre et le mcilleur g-ouvernement. On dit que vous etes le roi deio

Frussc. Est-il vrai? — Non. -— Eh bien, vous etes son fr(!;re. — Je

vous jure que non. — La scene etait fort plaisante, et je ris lä de toute

mon äme.

HO niars Lc 30, j'y fus a S et je restai jusqu'apres 11 lieures. Sa Majestö

mc lut deux chants d'un poeme de la guerre, adresse a son ueveu. La 15

poesie en est coulante, il y a des images, du feu et pas de söclieresse.

Je lus une epitre au marechal Keitb sur le troisieme livre de Lucrece.

Apres ees lectures nous parlames d'auteurs, il niarqua qu'il ne faisait

cas des counaissances qu'autant que la vertu les accompagnait. Me parla

de Voltaire, de ses indignites, de ses tracasseries, de son esprit. 11 lui 2ü

p. 18 avait defendu de faire paraitre son Akakia. Cependant il le fait im-

prinier. Le lioi le fait venir, le jette au feu. Alors Voltaire secrie :

Quoi, preferer Maupertuis sur homme comme moi ! me traiter ainsi, moi

qui etait bien auprcs d'un monarque etc.

p. 21 11 est sur que l'Abbe a trabi son bienfaiteur. On a surpris des lettres. 25

p. 78. 89. Nous parlames ensuite de mctapbysique , sur \a nature de l'äme,

',»4. 95 g^^j. QQ qu'elle deviendra, s'il y avait de l'inconvenient dans la religiou

(ju'elle fut materielle, c'est que je proposai.

31 mars Lc 'M , Sa Majcstc lut Iphigenie en Tauride ; nous eu raisonnämes

p. 23 beaucoup. On trouva les vers mauvais et qu'il u'y avait point de dia- 30

logues; cependant qu'il y avait des situations interessantes. Dans un

endroit, pagc 4U, scene 5, acte 3, il y a un vers de Pylade, qu'avec

etouuemeut il appreune du Roi

Jusqu'oü de Tamitie s'etend Taiiguste loi —
11 ne faut guere se fier ä ces bougres-la, dit-il. 35

lev avril Lc l*"" avril, j'y fus fort peu de temps et ne lus point. Sa Majeste

p. 26 6tait fatiguee. Je sortis rempli d'admiratiou pour eile. 11 s'agissait

d'une cbose commeut decider les Hollandais. »Pourquoi, dit-elle, em-

ploierait-on la violence, que nous ont-ils fait, ne sout-ils ])as les maitres

d'agir ou uon? 11 faut les eclairer, mais non les forcer, et de quel droit 40

les forcerait-on?«
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Le 2, j'ai euteudu lire des vers. Quelle douceur de moeurs, egalite 2 avrii

d'äme, vertu, toutes ces pieces respireiit I On ue s'y permet pas la moiudre

critique, ui maliguite.

J'ecrivis ä M. de Fontenailles, eapitaine frangais: p. 24

5 J'ai regu votre lettre et vos vers. Un rossignol qui cliaute avee

tant de melodie, ne peut pas lang-uir dans un pays oü il fait eutendre

des tons aussi doux, et on doit assez s'interesser a ses cliants pour

cliercher a le reteuir, pour en entendre de nouveaux. Au reste, on

tächera de preudre des arrang-emeus, et s'ils sont possibles, vous

lü pouvez esperer d'y etre compris. (signe) : Fr.

3. Un soir qu'ou etait bieu gai, d'Argens dit qu'il ferait s avrii

bien l'exercice. Maupertuis commanda, et d'Argens prit

une pelle. — —
Onavudans des papiers que Bestusbew avait fait em-

15 poisonnerenPolognetroispersonues de France.
4. Sa Majeste nie fit Fhonueur de me lire une epitre satirique contre 4 avrii

la maniere de voyager. Donna d'excellentes leyous. Nous parlänies

des esprits, de la crainte de la mort et des prejnges dont on remplit la

tete des jeunes gens. Sur le tounerre. A ce dernier egard eile dit

20 qu'un argument etait simple. Je cours plus de risque ä cheval etc. etc.

Le 10 j'y fus a sept et demie et restai jusqu'ä onzc. Je ne lus point. 10 avrii

On parla sur differcns sujets de pliilosophie et sur Bucon. p. 22

Le 11 je n'y fus pas. 11 avrii

Le 12 j'y fus une dcmi-beure. Sa Majeste etait malade, eile souf- t_) avrii

25 frait au point qu il lui etait impossible de tenir les yeux ouverts. Ce-

pendant eile etait toujours a la conversation. Öouifrait tranquillement.

me parla de ses jardins de Potsdam; que la nature y paraissait plus que p -jg

l'art; comment il avait ajuste les tleurs pour qu dies oflfrissent un spee-

taclc agreable. — II parla medeeine et de ces remedes ((u'on indi(iue, p. i^o. 100

30 dont on ne voit pas la rclation qu'ils peuvent avoir avec nos niaux,

commc des cordes de boyaux qu'on porte pour se garantir des heiiKirrlioi-

des, de raimant jtour se prescrver de la goutto. Sa Majeste nrexpli([ua

comment ses liemorrhuides avaicnt lieu, et quoique je souifre beaueoup.

dit-elle, s'il fallait monter ä cbeval, je monterais.

;55 Le 13 j'y fus et restai deux heures. Je ne lus point. Nous i)ar- 1:! avrii

lämcs sur differens sujets, sur le ])onbeur dout les lioinmes etaient sus-

ceptibles, sur la necessite de i)remunir les enlans cdiitre ces inq)ressi(nis

faclieuses des prejuges. Voltaire malade i>arlera de croix, d'extremo p. i^>. :!•_>()

oncti(tn et de toutes ces sottises. Toland, dit-il, croyait au Diable dans

40 sa maladie et en avait i)enr. Nous parlames eusuite du tonnerre, de ses

eft'ets et des esprits. Je Itii racontai l'bistoire de ces cs[)rits d'lJtreclit.
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H avrii |jC J 1, j'y fus ä 7 licurcs et deiiiie et reviiis ä heures. Sa Majeste

p. 22 nie dit en entrant: »Je lis liacine. C'est mon poöte favori, Voulcz-vous

(|nc je Jone la tragedie — alloiis, apjjroelioiis-nous du fen !« Sa Majeste lut

tout Ij)hi(jhnc eu Aulide. lut avcc beaucoui) d'art. savait diftereiis juor-

ceaux par eceur; doimait, a cc qu'il ine parut, le ton aux clioses. On fit 5

quelques remarques, et a la lln dit: Voilä (|ui est fait; j'ai bleu gague

nion S()U])er. Bon soir

!

1"' iivrii Lc 15, je ne fus pas appelö, le Roi netait pas bien.

ifiavrii Le 1<), j'y fus ix 7 iieures et demie. Sa Majestö me parla du fort

«lu'on avait pris. Les grenadiers dirent aux Autrieliieus: Canaille, si lo

vous eontinuez a faire feu, i)oint de (piartier! Ils niirent bas les armes,

ils ne s'etaient apergus qu'on montait, (|u'ä Tiustant meme les soldats

p. io(» etaieut dejä daus les fauxbourgs. Sa Majestö me parla ensuite de la

l)ataille de Kolin, qui avait ete ])erdue, parcc qu'un Corps avait donne

eontre ses ordrcis etil n'y eut j)as moyen de le retirer. On ])arla de 15

Lissa. Sa Majeste m'expliqua les mouvemens qu'elle avait faits })our

les attaquer eu flaue. Cela alla grand train. On parla ensuite de la

bataille d'Hochstädt, oü Sa Majeste dit que Ton avait fait une faute de

l)lacer de la cavalerie dans le centre ; eile avait vu ce ehaui}) de l)ataillc

et l'avait examine avee sein. :io

Ensuite je proi)OSai quelques diffieultes sur VJplngenie de Racine.

Sa Majeste en goüta quelques-uues et dit: »II ne faut pas tant meta-

physiquer, cela gate le plaisir; voulez-vous que je vous en Ilse encore

p. 22 une/ mais il faudra prendre du tabac ä chaque acte!« Sa Majeste en

savait plusieurs morceaux par coeur. (St^i Phedre. Au troisieme acte 25

p. 2:j on vint a})porter la cai)itulation de Schweidnitz. Sa Majeste questionna

assez l'adjudant. Elle parla de gens blesses, et ä chaque description Sa

Majeste i)araissait souflfrir. L'adjudant se retire. Je felicite Sa Majeste.

Cela est bon , dit-elle ; cause encore la-dessus et
,
puis

,
pense quelques

instaus, va vers une carte, observe, medite encore et tout de suite meao

quitte. )) Adieu, Monsieur, je dois encore faire ecrire.« Sa Majeste a

p. 143 compose riiistoire de la guerre ((u'cllc fera mettre dans les arcbives, et

veut qu'on lajuge apres l'avoir entendue: Je sens bien, dit-elle, que

nous autres hommes faisous tous des fautes; il faut les avouer. — Je

sortis ä 1 heurcs. Je ne Ins }»oint. 35

IS avrii Lc 1 S jc fus clicz D. D. ä 3 lieures et demie et me parla de Tarclii-

tecture de l'eglise de Grüssau , sur laquelle il fit de bonnes remarques,

que la porte etait trop enfoncee, que les })ilastres ne devaient }»as etre

p. H8 eu haut, et il me i)arla de celle de Potsdam, de la maisou de Sans-

p. 2'j Souci. Nous raisonuames sur les passions, et pourquoi los moralistes40

reussissaient si peu dans leur projet de corriger. Qu'il faudrait plutot
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des mödecines. Eufin nous finimes par traiter le siijet du secret, graud

art [icle] dans la guerre. Je ne lus point. Jai mauge avec M. du Four,

or lieutenant-colonel de hussards, qiii fut pris ä Ruppersdorf. Je Tai

vu ä Grüssau.

5 19. Parti de Grüssau, lieu infame par la malproprete et le mauvais 19 avrii

air; quelquefois il y aura dans un jour les quatre Saisons. Je me mis

eu voiture ä 4 heures et demie avec le tresorier prive; j'arrivai ä 1 heure

il Schwenkfeld, ii une lieue de Scliweidnitz. D. D. me fit appeler a 5

heures et je restai jusqu'ä 8. Je ne lus point. Nous parlämes sur le

lotraeas de la guerre, sur les vues de Tennemi; combien il fallait de secret

pour les tromper; sur la chasse des Frangais. Le Roi avait donne
uu plan au prince Ferdinand qu'il ne voulut pas suivre. En-
suite le Roi lui ecrivit qu'il le laisserait faire. II sen trouva

mal et revint. Enfin nous raisonnämes sur la maniere de

15 servir des Fran9ais oü il y a bien des abus. Les Autrichiens

valent mieux
;
proprement en France, ce qu'il y a de bon , sont

les colonels.

Je lui dis comment je sentais comment Sa Majeste pouvait faire

d'excellentes troupes. »Comment donc?«. dit-elle. )J" par le secret:

20 1^ Votre Majeste s'expose ;
3" voit tout par Elle-meme.c

Je fus löge dans une chambre puante ä 8 heures et demie, avec huit

persounes et sur de la paille, Sans mou bagage. qui est reste en arriere.

20. Je restai ä Schwenkfeld encore Sans mon equipage que je crus 2u avrii

perdu, parce que les hussards avaient fait une course. Le soir je eouchai

25 a un quart de lieue du quartier sur la paille. Je fus ä Scliweidnitz, je vis

la sape, les batteries et le fort numero 1 qu'on avait pris d'assaut. Pres-

que toutes les batteries etaient demontees. Je fus aux mines et aux

casemates, qui sont fort belies.

21

.

Parti ä 5 heures en voiture pourNimptsch ä 3 millcs de Schwenk- 21 avrii

30 feld. J'appris en partant qu'une partie de num bagage etait arrivee. Je

fus chez D. D. ä 5 et y restai jusqu'a 7 heures et demie. II me badina p. 28

sur mon ignorance en öquipage; me dit que je ne m'enteudais rien la-

dedans, me donna des avis; nous parlämes sur hi difficulte de sc faire p. 51

un nom. II voudrait qu'il y eüt des gens pour faire des extraits de bons

35livres d'histoire et autres sciences: il me lut les trois derniers chants p. :r2. 55

de sou po6me sur la guerre, oii les preceptes ötaient egay^s par beau-

coup d'exemples. Je ne lus point.

22. Parti ä 5 a cheval et arrive ä 1 1 ä Münsterberg, oii je trouvai 22 avrii

une nouvelle partie des gardes venues de Leipzig. Je fus chez D. ü. a

40 5 heures et en sortis ä S. II me parhi des llolUuulais. de leur i)eu de

goüt, iniita leur fayon de })arler et m'amusa beaucoup. Je lus une ode

'ISubltfationcii a. t. 'itccu9. Staat«avd)iiH'ii. XXII. 22
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sur la fermcte, uue epitrc iiii marquis sur l'incertitude de nos connais-

sanccs, une autre que D[ieu] conserve toujours Tespece, et non l'individu.

p. 28 et il fiuit par me reconimaiulcr d'avoir encore uii cheval de bat. >» Je iie

p. 45. 298 suis ])as , dit-il, de ceux qui tournent la joue, quand oii leur a doniie un

souf[flet].

«

5

Cette ville n'a rien d'interessant. II y avait foire. Tous ces geus-lä

oiit a peu pres la menie physiognomie. Je logeai chez une veuve, et l'ou

devait passer daiis ma chambre pour aller daus la leur; ainsi j'avais la

vue de jolies fiUes.

24 avrii 24. D. D. partit seul a 4 heures pour Glatz pour faire quelque dis- lo

Position et en imposer ä l'ennemi. 11 fit dans un assez mauvais temps

p. 32 10 milles, 6 ä cheval et 4 en voiture. »Je pourrai vous dire dans cinq

jours si je serai heureux ou malheureux.« Nous parlämes d'auteurs et

de style: eelui de Bossuet l'enleve, il goüte fort eelui de Fleehier.

25 avril 25. Parti de Mimsterberg eu voiture a 4 : arrive a 11 ä Neisse. Quel 15

beau spectacle! 20,000 hommes arrivent la de difförents

cotes, Sans qu'on en süt rien. Se glissaient le long des eollines.

Persoune n'en apprit rien qu'au moment. II me demanda si je devinais

oü il voulait aller, m'expliqua son plan et donna desraisons: 1^ pour

eloigner le plus des frontieres, [2o] pour mieux subsister, 3" pourleS20

mener oü Ton voudrait combattre. Nous parlämes beaucoup sur les con-

naissances des hommes, sur leurs faussetes. Rien ne le touche plus que

p. 33 les gens fanx. Ils lui sout en horreur. II dit que, quand il etait trompe,

il lisait Mare-Antoniu.

p. 29 Me rappela un artiele desagrand'mere deHanovre du marquis 25

de Desalleurs. Comment peuvent-elles se laisser seduire , dit-elle en

parlant des dames de France. — Mais un bijou. — Bon. — Mais, dit

Desalleurs, un collier de perles. — Oh, dame, vous m'en direz

tant. Voilä le monde, dit D. D.

II me temoigna combien il etait touche de la misere des soldats, que 30

le jour de bataille etait un jour d'horreur. Mais Votre Majeste s expose.

p. 31 »Pourquoi ne m'exposerais-je pas, lorsque tant de gens s'exposent pour

moi, pour mon Etat!« Plus je vois ce Prince, plus j'ai des raisons de

l'aimer et de l'honorer.

J'ai vu les fortifications, qui sont heiles. Le fort Canoniksberg oü 35

il y a une belle batterie. Beaucoup de mines. L'autre cöte de la ville

peut etre inoude. La ville est assez grande, bigarree. Je fus löge ä

la maison de l'öveque, oü etait le Roi.

26 avril 2(). Je parcourus la ville et les forts. Quelle tranquillite avec tant

de monde! Point de desordre. Je fus chez D. D. ä cinq heures ety40

restai jusqu'a 8. Je ne lus point. La conversation roula sur la guerre.
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sur les Operations de cette campague: que, ai dans un jour ou ne devi-

nait pas son secret. cela irait bien et que les autres devraient bien le

suivre. Je lui dis ce qu'on peiisait en Suisse sur son sujet. Ils me fönt

bien de l'honneur, dit-il. II me demanda s'il y avait bien l'air d'uu

5 depart. Je dis que non. Le reg'iment hussard Zieten arriva lä. On a

laisse ä Neisse le premier bataillou des gardes; le regiment Foreade.

Gardes grenadiers, Itzenplitz, Lattorff, prince Brunswick, Sers partirent.

II y aura bien ä 40 ä 50,000 liommes. L'armee en tout est de 21 1 .000.

dont 12,000 malades. J'avais vis-ä-vis de mes fenetres une jolie

lofille coquette de 15 ans. Regu une lettre de Suisse du Docteur: envoje

une a Gualtieri, ä M. de Z., au Professeur.

27. Parti de Neisse ä 4 beures et demie du matin. En route, je 2" avrii

reneontrai mille hommes echanges que les Prussieus avaient perdus ä

la bataille de Kolin et de Breslau. La ville de Neustadt oü je vins. est

15 assez jolie, plus gaie que Neisse. Les gens m'y ont paru assez lourds.

Je fus löge ebez un cafetier, maitre d'un billard. Je fus appele cbez

D. D. ä 5 heures et y restai une beure et demie. Je ne lus point. II

me dit: Vous avez Tair tout ä fait guerrier. Nous parlämes d'arcbitec-

ture ä Toceasion des toits des maisons de Neustadt qui sont ä l'italienne.

20 II me fit sur du papier le plan du cbäteau de Potsdam et me parla de p. 38. 39

Sans-Souci, des fabriques, de ce qu'il voulait faire encore.

28. Vendredi. Parti de Neustadt a 4 beures et demie. Arrive ä 2S avrii

une beure et demie a Sauerwitz, vilain trou, oü je fus diablement mal

löge: ä cöte de mon lit une poule pendait, de lautre une couvait. Je

25 ne fus point appele.

29. Samcdi. Parti ä 4 beures et demie. Arrive a Troppau a 11 29 avrii

beures. Cette ville me parut assez gaie. II y a de fort belies fiUes et

des maris, dit-on, fort jaloux. Ses dames bourgeoises sont griscttes

pour la plupart. Le corps des marcbands vint prior qu'on ne pillat point. p. 4o

30 D. D. repondit qu'il n'ötait pas Trenck, qu'il n'etait pas venu pour pillcr.

Je fus präsente lä au prince de WUrtemberg. Le soir aupara-

vant il y' avait eu dans la ville 500 Pandours ou Croates qui sont partis

le matin. Je fus api)ele ä 5 beures et ne lus j)oint. Sa Majeste ctait

bien fatiguee. Elle sc plaignait de ses yeux. On parla de gucrro.

35»J'arriverai le troisißme jour, et l'ennemi seulemeut le neuvieme. Je

neveuxrien dire ä präsent; mais quand jeserai dans mon
cbamp et vcrrai la rösolution de rennemi, alors je me deci-

derai et dirai ce qui arrivera.« II mc montra des vors, une ode

cbagrine sur la Fortune, faite :i Leipzig; une ei)itbalame sur le mariage

40 de son fröre llrnri. et un sermon ([uil avait fait et ([u'il m'a doniie. —

30. Dimaiiclic. Jour de reixis. Loge cos deux jours au palais du 3o avrii

22*
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Itrince Licclitciistcin, oii Ic chatclain vint mc dirc en fort beau latiu que

Je pouvais (lispoHcr de tont. D i n e c li c z 1 e p r i n c c F c r d i n a n d. Jai

vii le College des Jösuites, oü il y a d'asscz beaux tableaux et des gens

bien gras. Vu Ic cai)itaiiie Warncry. Je fus elicz Ü. D.. ((in me lut

les 8 dcrniers actes de Thedre et me parla de ses plaiis. 5

Oll se loiiait plus, a Troppau, des troupes prussieiiiies que des au-

trichienues. Je trouvai dans ma cliambre ou mes cliambres — car j'eu

].. II. 4;{ avais quatre de suite — oü avaient ete les Paiidours, ces deux vers:

Parmi les interets qui divisent lii terre,

Nous serons exposes ;iux horreurs de la guerre. 1

lM„,;ä 1'^' mai. Lundi. Parti de 'rr()pi)au ä 4 heures et demie et arrive ä

Uli trjste village nomme Alt-Zesclidorf, a un quart de lieue de Bautscb.

p. 43 petite ville oü uue maladie epidemique avait euleve tous les babitans. Le

cbemiu etait terrible. Eu passaut la Morawa, il y a un roc comme a Jo-

gne. Quelle peine pour faire passer le train d'artillerie ! Les hussards 15

en montant la montagne, avaient mis pied ä terre, ce qui faisait un joli

coup d'oeil. Cbaque Soldat s'occupa d'abord ä tuer toiites les poules des

paysans, oies. On enlevait les barrieres autour des maisons, et on s'etait

logö dans les temples. Je fus löge cbez un paysan, oü le jeudi aupara-

vant avaient ete quatre bussards autricbieus et Faudours. Fort mau- 20

vais gite. Je ne fus pas appele.

2 mai 2 mai. Mardi. A 4 beures et demie ä cbeval. Je fus toujours ä l'a-

vant-garde. Quelquefois je me suis trouve avec la patrouille

de bussards. Je crus une fois que Ton en viendrait auxmains;

je me trouvai avec ces bussards dans un bois oü ils avaient25

allum6 un grand feu. Passe par Bautscb, par Domstadt, pauvre

village montagneux, et arrive "ä Gibau, petite ville. Uue beure avant,

il y avait eu 6 rögimens autricbieus qui avaient tout euleve au pauvre

paysan. Je fus appele ä 6 beures et y restai jusqu'ä 8 beures et demie.

11 ine dit qu'il avait envoye pour faire une expedition et enlever un ma- 30

gasin, ce qui a ete execute. Je lus differentes pieces de ses vers sur le

veritable bouneur. M'entretiut beaucoup sur ce que ferait Dann, quil

attendrait qu'ou eüt place les batteries.

3 mai 3 mal. Mcrcrcdi. Parti ä 4 beures et demie et arrive par des defiles

ü 11 beures a Staruau , ä 1 mille d'Olmütz. Le Roi s'occupa ä placer35

sa cavalerie et infauterie et a former le camp. Ce jour arriva le mare-

cbal Keitb avec Farmee et le priuce Maurice. Je logeai cbez un paysan.

Ma vue etait le camp de la cavalerie et uue partie d'iufauterie, une belle

colliuc oü etait un beau couveut et im lac forme par une inondatiou. Ces

gens etaient tous en pleurs. Me venaient tous baiser leS4()
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mains. On leur enlevait tont, plus les vnle ts que les soldats.

Le soir j'allai faire im tour au camp. Je ne fus pas appele.

4 mai. Jeudi. Leve a 3 et parti ä 8 pour Littau, ville coupee par 4 mal

diflerens canaux. Dig-ues oü los Autricliiens auraieut bien pu chicaner.

ä Venu ä 3 lieures. II y avait eu pres dela des liussards dont ou prit 30;

plusieurs etaient blesses daugereusement. Je les voyais panser. et ce p. 44

qui me fit plaisir, fut de voir les liussards prussiens en preudre soin.

•leur donuer des liqueurs pour les faire reveuir, les souteuir et les em-
brasser. Je vis defiler les hussards de Zieteu , de Werner, cuirassiers,

lodrag-ons et plusieurs regimens d'infanterie. Je ne fus pas appele. Je

logeai cliez uu boulanger parlant latin. II avait une fort j o 1 i e f i 1 1 e.

5 mai. Vendredi. Le lloi partit ä 7 heures pour faire une expedi- 5 mai

tion. II enleva un magasin de foin et de farine , cent hussards : prit p. 4.5

Prossnitz, poste important; les autres hussards s etaient retires. Dans

15 cette aflfaire un hussard prussien eut le bras coupe cuticrement d'un coup p. 44

de sa))re. D. D. fut de lä ä Olmütz, oü il s'avauQa jusqua 600 p[as] et p. 45

revint au galop ä 5 heures.

Cette ville de Littau est assez gaie, entouree d'eau et de la riviere

qui serpente. Les maisons ne sont pas fort jolies. Les toits sont plats.

20II y a plusieurs piliers de pierre sur le dorne de lamaison, etpourtuyau

il y a des egouts de bois qui s'avancent hors de la maison et dans la rue

de pres de 5 pieds.

6 mai. Samedi. Le Roi partit ä 7 pour visiter les postes et re^nnt 6 mal

ä midi et donna ordre d'emiiaqueter. Partit ä 3 heures pour venir eam-

25 per a Aschmeritz. La droite du camp est appuyee a Littau, la gauche

ä une montagne ou defilc. Je fus chez D. D. uu instant. II m'appela

en me voyant passer, me demanda si j'ötais content de tout cela et si je

me formais une idee du tout. L'idce du Roi etait que Dann [se]

retirait <x Brunn. Je vis le camp le soir et me retirai a la retraitc.

30 J'ecrivis au colonel Werner pour me fournir des chevaux.

7 mai. Dimanche. Regu des cartes et une lunette de M. Girard, 7 mai

avec une lettre dudit pour M. Mitchell. Re^u une de Gualti6ri. Tous

ces paysans de la Moravie ont tous des portraits de diables, des saints. p. ii-i

Le Roi partit de grand raatin, fit 6 milles et revint ä 5. Je fus appel6 a

35 7 et ne Ins ^loint. D. D. me dit: »Eh bien, quo dites-vous de cela? Avouez

que vous n'y entendez rien, avouez-le de bonne foi.« Je dis ce que je com-

prenais. Nous parlames des plans de Dann et nous raisonnAmes sur p. ij»

l'amitiö. II me parla beaucoup de son niui Jordan, niort de la veröle, p. 20. 21

Nous cn parlAiucs ä l'occasion de Gualticri ddut Je hii parlai. II parait

40avoir beaucou|) ainic ce Jordan : c'ötait un li(tinnie franc d'un commerce

aisc , mais craignant öpouvantablement la mort.
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8 mai 8 mal. Limdi. II n'tiniva lien de nouveau. Le Roi alla visiter les

postes, comme ä l'ordinaire. Je fus cliez D. D. ä 5 et y restai jusqu'ä

8 hcures et dcmie. Que de snjets noiis traitrimes; d'ahord de la ^ucrrc.

des plans du M. Daun, qu'il cherelierait ä inquieter les eonvois: mais

qu'on y avait mis ordre. J'exposai l'etat deGualtieri, ce qui nous mena ä 5

la Hollande, dont nous raisonnames. Me fit mille questions sur les Hol-

landais, le sentiment qui y reg-ne. 8ur la fidelitö des femmes.

Sur la Princesse. »Je la vis pour la premiere fois, ii Loo, eile

vint ä moi en tröpignant et levanttout a coup la tete. Je suis

bienaise de voir Votre Altesse. « II meparla de leducation. comme lo

p. 29.03 il elevait son neveu. »11 faut accoutumer les enfans ä etre raisonnables,

mais il ne faut pas tro}) les g-ener ; c^ulls fassent des sottises Je fais

passer tous les generaux devant lui , et si on lui tcmoigne trop de de-

p. 237 ference, cela ne me fait pas plaisir.« II me parla de la hataille de Kolin

et m'exposa sur le papier comment eile avait etc i)erdu . Dit p a r 1 a 1 e n - 15

teur du duc deBevern, qui n'aurait pas du reculer, et par la

perte de Keyserlingk qui fut tue par un Pandour. Lui avait surtout con-

tribue ä gagner la bataillefde Reichenberg. Voici le i)lan du terrain:

;/)^\_^!^.^..,. IM^^/
'7i^U

Tout le mal fut d'attaquer en a et de preter ainsi le flaue, au lieu

d'attaquer en c. Nous parlämes enfin des maux que son pays avait 20

souiferts. Sa Majeste en paraissait bien touchee. »Que je plains ces

pauvres gens ! De ce qu'on la laissait seule agir.« II faut se dedora-

mager. Le pays de Cleves rapporte en temps de paix 500 mille ecus,

dont il reste 300 pour le pays pour entretien, et les Frangais exigeaient

3 millions. Dit qu'il ne tirait point de subsides et n'en tirerait point. 25

9 mai 9 mai. Mardi. Je parcourus le camp et fus le soir chez D. B. II

m'exposa sa marclie. Je lus des vers qu'il avait composes; il m'en lut

aussi.

10 mai 10. Mercredi. Je fus en ville cbez M. de Balbi et vis 'avec lui la

batterie qui defend Tapproche. Je revins au camp et fus le soir cbez '^^^

D. D. Je ne lus point. II m'expliqua sa marche, comme il avait fait,

pour en imposer ä l'ennemi. Que, quand tout cela serait fini, il y aurait

des plaies ä bander et soigner. Qu'il avait des infirmites
;
qu'il se faisait

vieux
;

qu'il ne vivrait pas lougtemps : idees qui m'affligerent au point

que je n'etais plus ä aucune des choses qu'il me dit ensuite. 35
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1 1

.

Jeiidi. Parti a 5 lieures d'Aschmeritz et arrive ä 12 ä Schmirsitz 1 1 '"ai

Oll trou pourri, ä uue lieue de Prossnitz. Le village a 52 maisons, elles

sont assez propres et bien blancliies. II y a une fourmilliere d'enfans,

daus ces villages de la Moravie, gros et gras. On les laisse aller en

'* chemise sans bonnet. Les femmes portent les petits de cinq ou six mois

dans un linge qu'elles mettent autour de leur corps. Les femmes sont

laides et assez malpropres.

Je fus cliez I). D. qui me dit qu'il pouvait m'assurer a present ([u'il p. 53

prendrait Olmütz sans coup ferir. Le camp est tres bien appuye, sur

i'Mine liauteur ä gauche, un village devant, des marais de front, la cava-

lerie derriere. Noiis parlämes de la Hollande. Fit l'eloge de la maison

de Z. «Voiis etiez lä avec doiiceur; quelle difference!« II m'entretint

de ce qu'il avait souifert l'annee derniere, que son esprit s'aigrit ä l'idee

de la traliison
;

qu'il ne peut sonner combien il a regrette la Reine sa

15 merc, et que, des qu'il apprenait une nouvelle bonne ou mauvaise, s'etait^p. 127

comme s'il avait 1 a fi e v r e c h a u d e , (pie tout son sang montait ä la tete.

12. Vendredi, Je fus au camp et le soir cliez I). D. II me parla^i2mai

des plans de guerre, trouvait que je raisonnais mieux sur ce sujet (lue

Guichard. II m'entretint de ses petits Soupers qu'il faisait et de la

20 vie philosophique qu'il menait a Sans-Souci. II lut Athalie. Nous par-

lämes sur ce (pii fait l'agrement de la conversation ; (pi'il voudrait pou-

voir etre simple particulier. M'exposa le train de sa vie a Potsdam. p.;>5

»J'ai une quarantaine de lettres a lire pour mon dejeüner: la moitie ne

disent rien, le quart sont tres indifferentes, le reste de mauvaises nou-

25 velles.«

13. Samedi. Le Roi est parti ä 4 heures du matin i)onr faire une i.{mai

expedition. Prit des cuirassiers, Infanterie, canon. 11 voulait favoriser
i>. 55

un fourrago et pour cela atta(|uer (lucbiucs rcgimens de eavaloric au-

tricliiennc au delä de Prossnitz campcs sur uue hautciir ;i la(|uollc il

.JO fallait aller par trois defilös. En sc liätant un peu i)lus ou un pcu moins

pour avoir le canon, on les aurait surpris ou disperses. On leur a fait

prcs de 50 ])risonniers. Je fus chez 1). />., y restai une licure et demie.

II me lut de VArt iVmmer et me parla de ses ofticiors dont il lait grand

cas. General Seydlitz. 11 mc parla tres avantageusement de M. Leu- (>. s;{. üO

35tulus. Je dinai (;liez le princc Ferdinand avec Messieurs Mitchell et

Yorke.

14. Dimanclie. b'us apres ("> lieures. 11 lut de VArt d\ümvr. lo t'ii- 1 1 nmi

tiqua. Je dis (|ue Gressct nie plaisait iuliniment. 11 dit qu'il y avait p. 5;f. 54

pourtant des fautes, lut EpUre ä ma Muac, m'eii lit la critlijue. Nous

4ü parlämes eiitin de diil'erentcs manieres de manger et des vins. de ses p. tu;

petits Soupers.
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I5mai 15. Limdi. Je fus H Prossnitz. jolic villC: fort gaie. II y a iine

belle place. Les juif« fort crasscux y sont cn plus g-rand nombre (jue

Ich gciiB. Les environs sont fort gais. Belle plaine, beaucou}) de grains.

Je fus chez D. J). ä 7 lieures. II contiuua la criticpie de l'Epitre ä ma

Muse avec beaucoup de rigueur et de justesse. II me dit: »Voltaire m'a 5

tenu un parti bien rüde: Voilä qui ne vaut pas le dialde, dit-il. Poufl

cela peut passer, cela doit etre efface. II refaisait jusqua cent fois.

Conimciit est-il possible que vous ayez fait ces quatre vers qui sont bons ?

Lc restc ne vaut rien.«

p. 54. 55 Je lui dis (|ue j'avais fait une pieee en vers pour une belle. II laio

lut, la critiqua. ))(31i, je vous en ferai une autre. L'avez-vous bai-

see?« Non, dis-je. II en composa une page en ma prösence et me
p. 27 montra un dictionnaire qu'il s'etait fait pendant les dernieres guerres.

I6mäi 16. Mardi. II m'appela ä 8 heures et demie, me montra Tepitre,

p. 66—69 me parla de poesie. »Je la corrigerai et vous la donnerai.« 15

I7mai 17. Mercredi. Je fus chez Sa Majeste, qui me donna la piece de

vers pour copier. On s'entretint beaucoup de la Hollande, de la ma-

niöre d'y vivre.

18 mai 18. Je ne fus pas appele.

lOmai 19. Vendredi. Le Roi fut ä Olraütz et reconnut si pres qu'on pou-20

p, 65 vait voir les fenetres. On ne tira pas. Ecrit a M. Maystre, Wurmb,

p. 22 Gaudin, Natter. Je fus chez le Roi. II me parla de la vie de Bacon. il

trouvait des traits bien odieux et condamnait beaucoup son moyen de

parvenir. II me chanta un air de ballet.

p. 130.131. II me lut quelques ödes de Racine et de Crebillon dun ton iro-25

l^l^ ni<iue, il m'entretint aussi des capitulations qu'il faisait avec son

domestique qui le veillait.

21 mai 21. Par la faute d'une cuisiniere tout un village pres d'Olmütz fut

reduit en cendres. Je ne fus pas appele.

22 mai 22. Je fus chcz le Roi, qui me parla beaucoup de poesie et lut dif-30

p. 46. 56. ferens morceaux de Rousseau , sur lesquels il fit de jndieieuses remar-

ques: d'une Strophe surtout d'une ode sur un nouveau moude qui va se

reproduire: »tient mes esprits enchantes«. Le Roi etait parti de grand

matin pour faire une expedition. oü il prit 30 Pandours et 4 officiers, un

capitaine qui veuait d'etre echange. Nous parlames enfin sur plusieurs35

p. 58 plans relatifs ä la guerre et ä la Hollande. Le Roi refusa des subsides

dQ M. Mitchell: il dit: Je n'en ai pas besoin.

23 mai 23. Jy fus ä 7. On s'entretint de i)oesie et de Longin. On parla

des plans du marechal Dann. II me tra9a sur le papier comme on at-

taquait le chemin couvert: me parla ensuite des douleurs qu'il souffrait, 40

que son Corps commen^ait ä s'user et qu'il ne vivrait paslongtemps.
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24. Je ne fus pas appele. 24 mal

25. V^eudredi. Je fus ä 7 lieures et demie. On parla de dause. 25 mal

fit. des entreehats: il me narla de sante et de reffirae de p.6i. 72.

86
VI vre.

5 26. Je fus appele ä 8 heures et demie. D. D. me parut iiKiuiet, 2r)mai

sa farine etait pourtant arrivee. 300 diariots. II dit (lu'il ne

comprenait rien au mouvemeut de rennemi.
27. Samedi. Je ny fus pas. 27 mal

28. Dimanche. La nuit on a ouvert la tranchee ä 1500 pas dOl- 28 mal

10 mutz, Sans perte. On a fait une fausse attaque, en brülant un village Tp- 79

oü etaient les Pandours; ils ne se sont ai)ercus qu'ä 5 heures de louver-

ture , et alors ils ont beaucoup tire. Je ne fus pas appele.

29. Lundi. Estparti pour reconnaitre le camp. Je n'y fus pas. 29 mal

30. J'y fus une demi-lieure. On parla de guerre. 30mai

15 31. J'y fus ä 7 heures et y restai jusqu'ä S. II me parla de guerre 31 mal

et des batteries ; il me lut un morceau de Rousseau et de Gresset , dont

il fit la critique.

1®'' juin. Jeudi. D. parla lui-meme ä une vivandiere et la fit des- i«i juin

cendre d'un eheval qu'elle avait vole et que reclamait un paysan. Je p. 56

20 fus le soir ä 7 heures et en sortis ä 9 heures et im quart. »Eh bien, dit-il, p. 66

oü est la piece? Allons vite, montrez; voici la mienne.« Nous parlämes

de guerre. II faudra, dit-il, en venir aux mains. II m'entretint

beaucoup de l'opera de Berlin et de celui de Potsdam, sur le genie des p. 51

Moraves. En parlant d'opera, nous cherchamcs un nom, Sans pouvoir le

25trouver. Je me retirai en disant que je chercherais. et que, si je nc le

trouvais pas, cela m'empecherait de dormir. J'allais au lit, lorsquil

m'envoya son page avec une demi-feuille oü etait le mot en question

:

Ahdolomjme. II a fait un opera.

Quand on voit cePrince dans profil, il n'y a qu'une seule ligne droite.

30 II a fait un opera Cantacuzene ou les Operations des Espagnols en

Amerique.

2. Vendrcdi. Nouspartimes de iSchmirsitz et vinmes campcr ä Klein- 2 juin

Latein ä une gorge. Le plus vilain trou du monde, Tout y a 6te i)ill6. p. 85

Je suis dans une maison oü il n'y a ni toit ni fenetre ni porte. J'entends

35 le canon d'Olmütz, qui m'a empechela premißrc nuit de dormir. Je fus

chez le Koi, oü on i)arla de guerre.

3 juin. Samedi. J'ai 6t6 ä Gross-Latein , un assez joli endroit, oü 3,juin

il y a une belle maison pour los bains et 3 sources (Voau mincrale de dif-

ferentes csp6ces. Je fus chez D. D., oü nous parlämes de guerre. U
4ofai8ait froid, je me chauflfai avec lui dans un pctit trou oü couehaicnt

les laquais.
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4 juiii 4 juin. Dimanclic Je fus au si^ge et dinai che/ le marecbal Keith

avec le genöral Fouque, M. Mitchell, M. Yorke: M. Balbi y vint au des-

sert. Je vis leB ligncs, les batteriea de la ville et tout le tapag-e qui se

faisait. Je revins dans une licurc et fus cliez D. D., oii nous parlaincs

p. I<»1 du siege. Je Tai vu, dis-je. Ah, maudite curiositö! me r6i)ondit-il. 5

Un Soldat francais dit: Gare le boulet! un nionient apr6s je Tai, parbleu.

sur nioi; il etait toml)e faible avec beaucoup de terre.

5 jiiin 5. Je fus appelc, et on parla toujours de guerre. Un paysan äg6

p. 1)0 de 80 ans portait de l'eau ä la tranchee. 11 s'egara en revenant, tomba

ä la garde, on le conduit au gencral, on voulut l'exenipter de porter. vu lo

son age. 11 dit: Ce n'est pas raon conipte; je veux bien rester, mais ä

coudition que vous me fässiez rendrc une bible et des p8[aume8] que

les Jesuites d'Olmütz m'ont enleves.

6 juin 6. Mardi. Je ne fus pas.

7 juin 7. Mercredi. Je fus. On parla de Plutarque. II trouvait que la vie 15

des Romains etait mieux eeritc que celle des Grecs. II n'etait pas bien,

p. 90 mais ne s'ecoute pas : quelle fermete dans Tarne

!

8 juin 8. Jeudi. Regu une lettre de M, de Hell, de Zuylen, de Reyn,

Castil, Mademoiselle de Lorchont, M. Fizeaux, Frantz, d'un Genevois,

de M. Lim : J'ecrivis le meme jour ä Madame de Lorchont, Gast., de 20

Tuisch, II. G. et D., M. Renouard, Hellen, Richard, Cornabe, de Ruines,

de La Flechere , Royer et de Hellen. Je fus le soir chez D.D. Nous

parlames de guerre, des plans du Marechal. Je lui demandai le carac-

tere de Dauu. II etait actif. d'une bravoure extreme, ennemi jure des

Russes , voulaut detröner , ne pouvant souifrir les vedettes des ennemis 2.5

et les chassant lui avec ceux qui se trouvaient, bienfaisant et bon. Pleura

p. 51 des generaux qu'il perdit. Un adjudant avait la bourse du Roi , car il

ne portait poiut d'argent; il detourua 12,000 ecus. Le Roi lui dit: Je

sais que vous pourricz me les rendre; mais vous ne feriez pas bien ici,

ce serait mieux de vous retirer. 30

9 juin 9. Vendredi. J'ai ete ce matin au quartier des gens-d'armes chez

M. l-icntulus. J'ai vu mettre rarmee en ordre de bataille, cela faisait

un beau coup d'ceil, et un demi-cercle sur 3 de hauteur. Le Roi tut

ä Olniütz, vit la tranchee, reconnut qu'une ligne etait enfilee par la

redoute. ;i5

10 juin 10. Samedi. Je fus chez M. Yorke pour lui dire adieu, et le soir

chez D. D. Nous parlames de guerre. «Je vous rends votre livre; voyez

comme je suis exact, j'espere que vous m'en preterez.«

11 juin 11. Dimauche. Grand iucendie a Gross-Latein pendant le diner.

J'y fus pour aider M. Mitchell. Le soir l'inondation me fit sortir de ma40

chambre
,
je couchai dans l'allee. L'incendie chassait M Mitchell et la
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pliiie me faisait sortir. Je fus chez D,, on lut Bernis et on le critiqua. »Sa

poesie, en effet, est tres prosaique.

12. Liindi. Les vivandiers et vivandieresfirent justice ä une femme I2juiii

qui avait vole; den de si plaisant. Les Autricliiens du cote de Koste-

5 letz et de Naraiest avaient voulu surprendre les hussards de Möhring et

de Zieten ; mais ils furent repousses. On vint avertir le Roi qui y fut.

Prit de l'infanterie
,
plaga du canon derriere les hussards. Ils s'ouvri-

rent, ou tira, cela les mit en desordre.

13. Mardi. La nuit il y eut une sortie. On a pris 60 liommes. 40 l;5 juiu

lotues, 30 deserteurs ; ils etaient soüls. Ils vinvent par les embmsures. p. loo

enclouerent 1 1 canons dont on a pu se servir ; deux officiers pandours

qui enclouaient ne voulurent point de quartier, un troisieme le deman-

dait ä un officier, mais un bas-officier vint avec son fusil : Point de quar-

tier ä ces canailles ! et Tassomma avec sa Crosse.

15 14. Mercredi. J'y fus a 7. La conversation roula sur la religion. I4juiii

Je veux garder mes idees, dis-je. p- 97

15. Jeudi, D. D. fut a Olmütz, ä la tranchee, depuis 10 heures is juia

jusqua 1.
i>.

iiMi

16. Vendredi. Je fus ä 7 et n'y restai quun instaut, ä cause de Kijuin

2(1 quelques nouvelles sur l'ennemi. Je partis le soir ä 9 heures pour Ol- p. loi

mutz. J'arrivai au canq) a 11 heures et demie. J'allai voir Tcffct des

bombes, je revins a une hcure.

17. Samedi. Leve a 3 heures, je fus voir les tranchces. Lc parc I7juiii

d'artillerie. Je revins ä la tentc a 6 heures, oü l'on ctait en peine, par-

25 cc ([u'il y avait une attacpie des Autrichiens prcs de liestcrlitz. Le rc- p. 102

giment Baircutli, commande par Meier, a l)caucoup souffcrt. Ils ont

tous perdu Icur equipage. Je partis d'Olmütz ä une heurc a[)res midi

et i)<)rtai une lettre au Roi. J'eus une dispute avec un hussard rougc p. HH

du rcgimcnt de Czettritz. Le soir, les Croates et liussards attaiiucrcnt

30 Sans succes le regiment de Zieten. Je fus le soir. On parla de guerre

et beaucoup de la Hollandc, de la maniere d'y vivre.

18. Dinianche. Parti de Klein-Latein ii 9 heures pour Schiuirsit/. isjuin

Apres dincr je vis arrivcr lc chasseur (jui apprit hi luort du priiice de

Prussc. Le Roi fit plusieurs tours a cheval. On pensait que les Autri- p. io;{

35chicn8 attaipieraicnt Prossnitz. Lc regiment LattorfT fut hi 'uiit sous U'S

armes. Je ne fus pas api)ele. Lc margrave Charles et Maurice ([uit-

t^rent leurs positions.

19. Lundi. IjC Roi fut reconnaitre. Je ne fus pas appele. iitjuin

20. Mardi. Parti ä 5 heures avec les fourrageurs. Je vis de hi 20juiii

40 hauteur de Prossnitz lc canq) des Autrichicus. II y out une escarmouciic

avec les hussards. On fourragea heurcuscmcnt et ä hi vuc de rarniee.
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21 juiii 21 . Mercredi. Je ne fus pas appelö. 11 y eut une sortie de 30 Cro-

atcs, le sabre a la main. Ils ne firent rien.

22 juiii 22. Jeudi. Je fiis clicz Ic Roi (|ni nie parut tr68 afflige. Me |)arla

p. JO!). I2()(lc soll f[rerel, de son bon c(enr etc.

23 juin 23. Je fus chez le Roi, oüje rentai 2 iieures et demie. Oii parlü •'

de Plntai'({iic, de ^uerre. 11 nie (it Ic plan des batailles de Prague et

de Lcntlien. On raisonna snr rininiortalite. Je soutins quc noiis vi-

vrions a.])rc8 notre inort. On jiendit un espion.

24juin 24. Samedi. Je ne fus pas appel6. J'allai Tapr^s-diner au parc

(rartillerie. lo

2ö juin 25. Dimanclic. Je ne fus pas.

2('>juiii 2(). Lundi. Je fus ä 5 heures et y restai jusquä 8. On parla de

Plutarque, de reconnaissance et d'ing'ratitude, de guerre.' II me cor-

rigea mon plan de la bataille de Leutlien et m'en refit un autre. On crut

((u'il y aurait une attaque ä Prossnitz. lö

27 juin 27. Mardi, Je ne fus pas appele. On fit dcfiler le soir beaucou}»

de nionde du cöte de Prossnitz oü Ton disait que les Pandours s'avan-

9aient. II vint un trompette. Une partie etait en marche.

28 juin 28. Mercredi. Ecrit au Marquis, ä Gualtieri, parti k 5 teures pour

voir l'exercice de la cavalerie de la faQon de celle de l'infanterie, etä20

p. lü9 peine suis-je rentre dans ma cliambre, que le village briüe. Je fais seller

mon cheval, je monte et vais bors du village. J'ai sauve tout mon equi-

page. Une femme sauve un tout petit enfant, retourne pour en sauver

un autre; eile est etouifee avec lui. Son mari faisait sa biere. Le feu

a commence ä 9 beures du matin et a dure deux jours. Convoi attaque 25

et bien defendu.

29 juin 29. Jeudi ä 6, on apprit que tonte l'armee autricbienne etait en

marcbe. Le Roi parti, a battu l'avant-garde, tue 90 et fait 100 pri-

sonniers. Je fus jusqu'ä Prossnitz. fis tout empaqueter. Tous furent

blesses ä la tete, un a eu la tete emportee d'un seul coup dun bussardso

de Werner, appele le monarque.

Je fus chez le Roi ä 6 et j restai une beure et demie. On parla de poe-

sie. II traca le caractere de Voltaire. II trouve qu'il dialogue tres bien.

Le general vint communiquer une attaque par les uhlans.

30 juin 30. Vendredi. Je fus ebez le Roi ä deux reprises. On parla des 35

p. 115. 118 tracas de la guerre, des inquietudes. »Ces gens-lä me rendent la

vie fort amere.« Ce jour-lä le convoi fut attaque et disperse en par-

tie. On a pris 500 bommes et le general Puttkammer.
]er juiiiet 1" juillet. Samedi. Rcqu une lettre de G., D., Castil, M""*^ de Lor-

chont, La Porte. Repondu ä tous. Je ne fus pas appele. Tous les gene- 4o

raux vinreut aupres du Roi. On donna ordre pour la marcbe et la levee
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du siege. II parait que les ennemis amusaient autoiir de Prossnitz, afin

qu'on ne süt pas qii'ils avaient envoye tant de mille hommes pour atta-

quer le eonvoi.

2. Dimanche. Parti avee Tarmee ä 3 heures de Schmirsitz, vu eu 2 jniUet

5 passant uue escarmouche de hussards. Arrive ä Brzesko ä 6 heures. Je

ne fus pas.

3. Luudi. Parti ä 3 heures du matin. Arrive ä 4 apres midi a Trü- 3 juiUet

bau. A 8 du matin etaient partis les Pandours qui emmenaient les 500

pris[onnicrs;, et leur göueral, Quel beau pays ! fertile. Les plus helles

lOvues du monde. Eu route je vis ä Teruo, petit village, uu chäteau tres

eleve ä cote de deux moutagnes, oü il y avait dans les entre-deux du

ch<iteau des collines qui s'elevaieut iuseusiblemeut et allaient aboutir ä

deux montagnes, II parait que les habitaus sont laborieux, car ils

semeut partout, jusqu'au haut des moutagues, oü il y a le plus beau

15 vert du monde. Tous les paysans se sont retires , et out ete bieu

suri)ris, sans doute de voir arriver les troupes prussienues. Ou a leve

le siege sans perte. Le priuce Maurice a fait lavant-garde de notre p. us

marche.

4. Reste ä Trübau. 4 juiiiet

20 5. Mercredi. Parti ä 3 heures et arrive ä Zwittau a midi. II y eut 5 juiiiet

eu route une tiraillerie de Pandours. On en avait eoupe 400 dans un

bois, mais n'ayant point d'infanterie, ou ne put les faire sortir. Oette

villc est assez jolie, les maisons voütees, et des arcades y vout tout le

long de la ville. On a trouve bieu du foin. Le general Buccow etait

25 ä un quart de mille.

6. Jeudi. Parti de Zwittau ä 3 heures et arrive ä 12 a Leutomisehl. juiUet

Je vis le camp du prinee Maurice, qui avait pris les devans. 11 a at-

trape envirou 200 char[iot8] de farine. La ville est passable , mais le

chäteau, ai)partenant au comte Wallis, est assez beau. Le frout du se-

30 cond etage fait une arcade a decouvert, et dans tous les etages il y a

des galerics oü Ion peut se promener.

Je fus ä 7 et y restai jusqu'ä S. On parla de guerrc , de plans. de

magasins (voyez autre cahien. Lut de Seneque. »C'est le seul livre,

dit-il, ([ui me cousole , lorsque j'ai du chagrin. Si vous nie voycz ja-

35 mais mourir, vous vcrrcz que je partirai tranquillcmont; car je crois },. 123

que tout est fini apres la mort.

«

7. Reste. Oette ville etait ä Trauttmannsdorilf. Fit vcnir son medeein, 7 juiiiet

Uli demanda combicu il avait ä vivrc; regle tt)utos ses attaires, eerit äp. 122. 123

tout son monde })aysan, pour savoir s'il Icur avait fait du tort. 11 a inarie

-10 sa iille au comte Wallenstein , ([ui a 200,000 ecus de reiito : il tire

100,000 llorins de cette ville. Je fus aj)pel(i. On pnrla de Lucrece.
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8 juiiiet -8. Samedi. Point appcle. Bulecafechez unejolieBohömienne
qni voulait mc faire prescnt de son chapelct.

<) juiiiet 9. Dimanche. Parti ä 4 de Lcutomischl, arrive ä 12 lieures au vil-

lage Hruschowa. Pas appelö.

Kl jniiiot 10. Luiidi. Parti a II du matin, arrive ä Holitz. Loge chez le 5

inaitre d'ecole
,
qui avait unc tres belle fillc

,
qui vint boire le cafe avec

moi ä minuit.

11 juiiiot 11. Mardi. Parti a 3 heures, arrive a 12 devant Königg-rätz. campe

a uu villagc vis-ä-vis de la ville. Le Roi fit coustruire un pont sur l'Adlcr.

p. 120 delogea les Pandours et les hussards. lo

12 juiiiet 12. Mereredi. Les Autrichiens oceupörent le Paudourberg, se reti-

rerent le matin. Je fus avec le Roi entrant en ville. Le Roi ])artit i)Our

aller degager le geueral Retzow ä Rokitna. Je logeai cliez les Jesuites.

Les Autrichiens, en decampant, avaient jete la farine dans la riviere.

Le convoi fut attaque. Ce fut une affaire de cavalerie. Les Autrichiens l.^

furent repousses et perdirent du monde. Ou leur a fait 100 prisonniers.

14 jniiiet 14. Jeudi. Je n y fus pas.

15 juiUet 15. Vendredi. Le Roi arriva a 1 heure, il fut ä cheval depuis les

2 lieures du matin. J'y fus. On parla de guerre. Fit l'eloge du comte

p. 92 de Gisors. Sa Majeste etait tres fatiguee. 20

IG juiiiet 16. Samedi. Je fus ä 5 heures. II lut de Catilina, fit ses remarques,

trouva les vers mauvais et froids. On parla de louanges. Dit qu'il avait

encense jusqu'ä rexager[ation] le comte d'Anhalt, qui aimait beau-

p. 42 coup les eloges. Qu'il avait voulu louer le prince Eugene ; mais que quel-

qu'un lui dit qu'il lui ferait de la peine, parce qu'il etait tres modeste. 2.5

p. 71.72 Tl parla de l'edueation qu'on lui avait donnee
;
qu'on n'avait pas voulu

p. 34 lui apprendre le latin
;
que son pere voulait que son gouverueur le lais-

sat faire. II fera des sottises, mais il apprendra a se diriger. Paria de

p. 71 sa sceur de Baireuth, qu'il aime tendrement. Ils ont ete eleves de meme.

j). 71 Combieu peu un grand peut compter sur l'amitie des petits, que tout est 30

Interesse
;
que les amis qu'il a eus dans son enfance , il les a toujours

conserves.

17 juiiiet 17. Dimanche. Le Roi parti a Opotsehna
,
jolie ville. Un chateau

p. 132 tres beau appartenant au comte de CoUoredo. II y avait la belle mena-

gerie, fruit et jolies demoiselles. Je ue fus point, dans cet endroit. Lesö

Roi fit decamper Loudon et prit 90 Pandours.

18 — 23 18. II a reste lä jusqu'au 23. Pendant ce tenips j'ai reste cu ville.

juiiiet
g^ p^^ assez d'amusement.

24 juiiiet 24. J'y fus. Ou parla beaucoup du bonheur; que les grands n'e-

p. 4s taient {tas plus heureux que les|particuliers. Me cita des vers de Racine: 40

.Heureux qui retire" etc., dans Britannicus. «Ah quelle douleur n'eprou-
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verai-je point en revoyant ce Berlin, ce Heu oü j'ai perdu la plus teudre p. 125

des meres, taut d'amis! II n'y aura pas pour moi de repos. Que dep. las. i:jy

peuples desoles ! Et je ne pourrai guere faire pour ces pauvres gens dont

la plupart se sacrifient pour moi ! Je ue me sacrifierais pas pour eux?«

5 25. Mardi. J'y fus. On parla de depart et de guerre. Le Roi etait 25 jniuet

fortg-ai. Que d'affaires pourtaut j'ai; au moius, mouclier, dit-il. uous p. 139

ue fuyons pas , nous avons de l'honneur.

26. Parti ä 3 heures de Königgrätz. Les Pandours attaquerent le 20 juüiet

faubourg. J'etais encore en ville. Le major, avant que de faire p. 139

loretirer le canon, abattit le pout. Les Pandours s'en saisirent. On en a

perdu 3, une dixaine d'hommes, un colonel Blanckenburg, un general.

Le Roi fit l'arriere-garde. II y eut bien de la tiraillerie. Je n"y fus pas.

Arrive a Rohenicz, triste village; belle vue d'ailleurs.

27. Jeudi. Faitletour ducamp. Devant on a Meseritsch, ä gauche 27 juiuet

15 plus haut Opotschna. J'y fus ä 5 et y restai jusqu'ä 8. Nous parlämes

d'auteurs grecs, dont il me fit lire; de Maupertuis, qui veut asservir et
^ ^^ ,

qui se fache quand on ne suit pas ses idees; de Voltaire eoq
:

, de La Met- 66. 7o

trie, fou qui ecrivait sur les gens qu'il ne connaissait pas, et ä la moindre p. 20

sollicitation ; d'Algarotti, Interesse et patelin; de 1 art de eonnaitre les p. 1:1. 172

20 hommes: il en faut beaueoup voir, juger peu, et refiechir.

28. Je n'y fus pas. Je dinai chez le prince Ferdinand. On arreta 28 juiiiet

mou domestique ä 9 heures. II avoua d'abord toutes ses friponneries. p. 128

Je ne vis jamais taut de betises a tant de connaissanees pour un homme
de son espece.

25 29. Je n'y fus pas. 20 juiu.t

30. Parti ä 3 pour Jesscnitz. Arrive la a 12 heures. Je vis une es- 30 juiiiet

carmouche de hussards, assez bien pour enteudre les sottises (piils sc

disaient. On fit une embuscade qui ne reussit pas tout a fait. Jesscnitz p. 111

est un village qui fait un ovale, trois etangs cntre-dcux. 11 a la plus jolie

;jo vuc du monde, du cöte de Noviinesto.

Je fus a 5 heures. D. voulait que je m'excrQasse a faire des vers et ,.. ,'35

parla de la manierc dont on devait proposer les matieres de foi; cpiil y j, (15

a bien dans la uature des choses ((u'on ne saisit point; ([ue Dien a voulu

nous eprouvcr, captiver notrc raison etc.

35 31. Fait le tour du camp; fus ä 8 heures et demic et y restai jus- ,11 juiUit

({uä 9. Me nunitra i)lusieurs pieces tres jolies, une IMndarique au priuce

Henri, qui est fort liarnionieuse.

r"" aout. Je fus diner a la grandc gardc des hussards. Parti ä I. i<-i aoüt

3. Arrive a Klcny, ficheux village. On pilla tout: nia niaison fut ;< aoüt

4ii deniaiitelcc ;
je la sauvai du pilhigc priidant une licure et deniie. Je lis

jctcr Uli li(»ninu' du haut de hi iii;ii^<(»n en l»as ; eola nc ht rion, olle cut
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Ic mcmc sort des autres. Je fus eliez ü. D., (|ui m'entretint des affaires

l)resentcs et de ses iiialUcurs. On viut avertir qu'oii voyait defiler de la

cavalcrie. Le Roi monta ä cheval.

.\ aoMt '1. I^e matin, dans la tente, j'entends tirailler coninie si tous les di-

p 142 ables etaieut de la partie. Je m'evcille, je fais scller luou cheval. av- 5

langer mon bagage. C'ötait une affaire de Pandours. 8,000 avaient

attaque le bataillon franc de Le Noble. On leur tua bien du moude et

fait plusieurs prisonniers. Le Roi a laisse un inödecin et un trompette

pour los Pandours, hors d'etat d'etre transportes. Je fus appelö ä

3 lieures. Le Koi me dit : »Savez-vous pourquoi nous partons?« II 10

p. 14:! croyait que Tattaipie du matin avait ete faite k dessein d'enbardir ä

rester, et (^u'alors toute l'armee vieudrait attac^uer son camp, commande

. par une hauteur et oü il ne pouvait opposer qu'un front etroit ä un front

large. En effet on eut avis que l'armee marchait. »M. Daun,« me di-

p. 122 sait-il, »aura un pied de nez; Sans doute il s'enfle d^jä commel5
une greuouille et comme une femme en coucbcs.«

p. 141. 145 Parti ä 5, arrive a Wisoka. On ruina eucore mon logement. Les

gardes du premier bataillon enleverent du beurre, du lard, des hardes,

des pots, et les hussards de Puttkammer, poste avance, ne prirent rien.

Plusieurs paysans avaient porte leurs effets, croyant cette maison plus 20

sure. Je donnai quelque chose ä ces pauvres gens. Ils me regarderent,

comme s'il etait bien vrai que je fasse humain. II se mit ä genoux et

pria pour moi.

p 45 Un Soldat, presque mourant, fut enseveli comme les autres. Heu-

reusemeut on le mit au dessus. Revint. S'est döterre. Se presente ä2.5

son capitaine qui l'avait dejä raye de la liste. Maraud, retire-toi, dit-

il, tu es raye

!

p 44 Les hussards se temoignent de la consideration entr'eux. Ils se

donnent et s'embrassent, lorsqu'ils se retirent. Au moins, quand je serai

fait prisounier, pense ä moi ! Apres la bataille le Roi regala les Fran- 'SO

gais. Apres le diner il dit aux officiers : Messieurs, repreuez vos epees,

je ne puis pas m'imagiuer que je suis votre ennemi. Les Frangais qui

ecrivirent en France, marquerent tous ces traits-lä.

Un officier frangais, ecrivant ä sa maitresse, debutait aiusi : Rien

de plus brutal que les lames des cavaliers prussieus : les epees blessent, ;j5

mais celles-lä assomment.

9 aoüt, est arrive un Frangais un peu timbre qui m"a presente une

ode pour le roi et des vers pour moi.

Onpille; valet, garde, Officiers ne tiennent pas la maiu. La plu-

part mal habilles. On ne reud pas compte exactement au Roi. Ne veut40

pas savoir les mauvaises uouvelles. II n'est souveut pas instruit.
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Beaucoup d'euvie de medisauces. Beaucoup de saletes, de de-

bauches. Les tartaresses se fönt valoir. Se plaigneut toiijoiirs des

peiues et ne fout pas mieiix. Point de diseipline pour les vivres.

IL

5- 5 aout. Parti ä 6 heures de Wisoka, arrive ä 3 heures a Radisch 5 aont

pres de Politz. Loge en ville. On ue fut point suivi. La roiite est iine

suite de defiles. Dine a 6 heures.

6. Reste ä Politz. Un officier avait mis son cheval ä une g-range: üaout

il alla parier au conseiller. En revenant, il ne trouve point la grange.

lovoitbieu un cheval attache; on lui expliqua, apres l'avoir laisse daus

l'emharras , toute lenigme. Le feld-marechal Kalekstein en s'eveiJlaut

ue revit plus le petit village (pi'il avait trouve la veille.

Je fus chez D. D. On parla de poesie, de scs malheurs, dout il

me parut etre bien affecte. II sait pourtant faire bon visage. wSi je dois p. 48

isetre plus malheureux encore, il serait bon que le premier boulet m'em-

portat la tete. Vous n'eutrez pas daus ma Situation. On a bleu raison

de dire que les malheurs des autres nous touchent peu. Vous verrez p. 153

bieutot des horreurs. «

7. Parti ä 4 heures de Politz, arrive ä 11 a Wernersdorf. Je fus t aoüt

20 appele et u'y restai ([u'un instant. On parla de guerre et des Russes.

S. Reste lä. On parla beaucoup de i)hilosophie ; de ce qu'ou serait 8 aoüt

apres la mort ; de Tesprit du Christianisrae. Je dis qu'il etait bon pour

lasoci6te; (pie .ooil pour (iciP etait un defaut dans une religiou. Ou

niait tout ccla
;

qu'il etait une fable lourdemcut ourdie ! Cepeudant sur

25resprit de la vengeanee (pie j'amenais sur uii [»articulier offense par im

graud, j'avais beau jeu i)our lues principes et nies conseipienccs. Quelle

sera la vengeanee/ 11 taut quitter ce graud. dit-il. Mais sera-t-il bien

puuif — On detruisit les ouvrages des Pandours dans le bois; il y avait j, 1 1;,

des fleches et des abattis.

30 0. Parti de Wernersdorf ;i I heures avee Sa Majeste, arrive avec *) aoüt

Tavant-garde a 12 lieures a (Irüssau. On partit en (juatre colonnes. et p 140

on se reunit en deux en route. Je fus ap[)ele ä 7. II etait bien fatigue.

On parla de guerre et de nos Suisses. II trouva honteux (pi ils seu-

gageut i)our de Targeut. »Votre Suisserie est un peu eoutrebandiere.*'

35 Je la dcfendais.

'itublilatioiicn a. t. 'Inciif;. 5taat«iav*iiH'ii. WH. 23
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loaout 10. Reste Ji Grüssau. J'cntendaiH , cn dejcunant, les bons peres

cliantcv de tout lenv e(X3ur, et le tambour — (|ucl melange I Le Pirince]

de Hesse a snr ses eouvertes Tordre de la jarretiere. On en avait inis

nue sur iinc vacbe. Cela faisait un singulier elfct. Parti le soir ä (>

p. I k;. HTbenres pour joindrc le Koi ä Landsbut et lui demander la grace de le 5

suivre. 11 ine Taecorda cn rae disant: Vous m'obligerez reellcmeut, votre

attention me fait |)laisir ; mais je ne ])oiirrai pas vous arranger jtour votre

bagagc, il faut n'avoir ([ii'un ebeval de l)at.

11 anüt 1 1. Veudredi. Parti a 3 beures de Landsbut, arrive all ä Kobn-

stoek. Le cbateau, assez beau, appartient an conite liocbberg. Je visio

eu i)a.ssant Tendroit de la bataille de Striegau ou de Friedberg. La

gaucbe de l'enuenii appuyait sur des bauteurs. Le regiraent Baireutb

y |)rit 9 bataillons et 72 etendards. Appele a 5 beures. Paria de la

guerre des Kusses: des gens de Silesie ricbes: le comte de Scbweinitz,

tresavare; Pouiatowski; Keicbeubacb; le comte Beess. Quoique tres 15

fatiguee , eile etait occupee de la lecture ; me parla du commerce de

Landsbut et d'Hirschberg, qui est tres cousiderable en Angleterre et eu

Espagne.

12 aoüt 12. Samedi. Parti a 4 beures, passe par Jauer et arrive ä 10 ä

Liegnitz, assez jolie ville, commergant enteile. La colonne du Pirince] 20

M[aurice] arriva. II y a une academie oü Ton eleve de jeunes geutils-

bommes, dout quelques-uns craignaient qu'ou ne les enrolat. Cela n est

pas aussi bien regle ; on paie 200 ecus, on peut frequenter ou s'absenter

({uand on veut. Le sexe y est tres beau. Beau tang. Liegnitz et Scbvreid-

nitz tont le commerce de la Hollande, Landsbut etHirscbberg de retran-25

ger. Je fus cbez Sa Majeste a 4 beures et demie et y restai jusqu'a 6. II

me parla de guerres et de marcbes ; me dit combien il aimait ä construire

p. 38 et ä orner, mais qu'il faisait cela de ses epargnes, sans que TEtat en

souifrit rien. Sur les salines , on eu faisait passer en ßobeme : qu'il

avait fait bätir 62 villages, peupler, y etablir le commerce; que les re-30

venus de son pays augmentaieut de beaucoup, lorsque la guerre a com-

mence; que la Silesie donnait ciuq millions; qu'il avait fait une

balance de l'importation et de l'exportation dans ses pays : que les Po-

lonais faisaient les ricbesses de Breslau
;
qu'eu paix Ton voyait toujours

foire et souvent plus de 4000 bceufs vendus dans un quart d'beure
;
que 35

les Polonais employaient a Breslau tout largcut en meubles et autres

denrees, et que ce qui sortait de bceuf pour le i)ays etranger, payait un

ecu et demi : qu'il y a dans son pays quatrc villages occupes ä tenir des

poules. parce que les Saxons y en debitaient beaucoup : qu'il avait de

simples paysans en Silesie i{m avaient jus(iu'ä 00,000 ecus. 40

13 aoüt 1o. Parti a 4. arrive ä 3 ä Heinzendorf. village. Je rencoutrai en
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route une femme qiii trottait ä cheval et douuait le lait a sou enfaiit.

Le coup (Voeil de ces envirous est joli; c'est ime eliaiue de bois faisant

ime cherclie et s'ouvrant; a cette Ouvertüre sont deux villages fort jolis.

Le sable commence. Beaucoup de gens etaient sur le passage du Roi.

5 et de bonues femmes pleuraieut. Je fus ä 5 lieures: on parla des Russes

et de vers. II critiqua une ode de Rousseau, et, comme il voulait cor-

riger les vers, on vint apporter des lettres.

14. Reste. A 6, je fus cliez D. D. II m'entretint de ses embarras. Haout

II avait travaille la nuit jusquä 1 heure et n'avait point dormi. II cor- p. 154

lürigea quelques strophes d'une ode de Rousseau et m'entretint du jour (lui

preeede une bataille. comme on reste coi et sous les armes, en faisant

chacun des feux devant sa colonne : comme il faisait donner differens

avis aux Russes pour leur eu imposer.

15. Mardi. Parti ä 4 heures, arrive ä 10 ä Dalkau, ä 3 m[illes]. 15 aoüt

15 Je n'y fus pas.

] (3. Mercredi. Parti ä 4, passe par Beuthen, assez jolie petite ville : 16 aoüt

par Neusalz, oü sont les Herneutes, ((ui ont bäti des maisons ä la hol-

landaise. J'y ai trouve un homme qui avait ete 8 ans ä .... Arrive

ä Wartenberg a 9. J'ai fait la rencontre du comte de Cosel qui est ä

20 un mille de lä dans ses terres. II ine parla beaucoup de Suisse. II y
a un couvent de Jesuites; ils sont au nombre de 16 : ils paient au Roi

8,000 ecus j)ar an. Je fus chez le pretre qui u'use point sa l)elle vie

Je soupai et disi)iitai avec lui sur la transsubstantiation. Les Jesuites p- 150

ont parmi eux un fou enferme depuis 7 ans. Ils le maltraitaient. Le

25 Roi le fit sortir, lui parla et ordonna qu'on le traität niieux. J'y üs

api)el6 et n'y restai qu'un instant. On parla du bombardemcnt de

Küstrin.

17. Jeudi. Parti ä 3 heures et arrive a 10 a Piaute. petit villagc 17 aoüt

avec beaucoup d'eau et uioulins. Passe par Griineberg. ])etite ville. ou

30 il y avait des paysans. Tout le inonde etait sorti [)our voir le Roi. 11

y avait 3 jolis minois a une fcnctre qui saluaient pour sc faire re-

marquer.

Le terroir dcvieut tous les jours plus sabloncux. Je fus chez le Roi

il 4, et y restai juscpiä (>. II nie parla de la vie (piil mene en tcnqts de

35paix. »Je me leve a 7, et i)endant le temps que je m'habille, je lis mes

lettres. Cela va jus(|u'a 8 heures et dcmie, alors je sors. Je nioiito ä

cheval, ou je nie promeue, cela dure jus((u'a 1 1 heures. Pendant ce tonips,

j'ai eu celui de niurir mes idees et d'öviter ce premicr monient qui est vif

chez raoi ; car je vous avoue que je le suis beaucoup, ce premicr instant, p 1.27 im

40 A 11 je dicte jus(iu':i midi. J'ecoute los re(|uctos. les linances doux fois

la semaine, les supidicpics. Je dine ä I , ccln diirc jtis(ia";'i 1 heures otdomic

23*
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car je n'jiirac pas l)eaucoiip diner. Ajjres je ine promönc. Je nrentretiens

souvcnt d affaires. A 5 je lis, ä 7 je mttsique, a *.l je soiijje avec six amis,

p. (ifi et nous disons lä bien des bavardiseB. Cela est oublic le lendemaiu. « —
p. 127. 15] M'a ])arle de aes iiKiuietudes, snrtoiit de ce preiiiiev iiionieiit (luil ap-

l)rend nne nouvelle. )»J'ainie iikui peiiple. Ce i)remier mouveinent est 5

p. 25 plus fort que moi. J'ai veeu avce 1200 ecus; s'il fallait vivre de meine,

je le ferais, si moii i)eiii)le pouvait etre heureux. Croyez-vous qu'il y a

p. 38 des g-ens (lui envient mon sort.'« — Je dis que oui, et (pi'ä bien des

eg-avds il (itait dig-ne d'envie ; ec Prince m'a touclie par ses sentimens.

p.i 18 »Je marche aussi vite qu'il est possible, et, si cela ne reussit pas, ou nie h»

Idjimera, j'en suis sür. Si j'avais 5(f,000 liommes, je chasserais chacun

ehez soi.«

1 8 aoiit J 8. Vendredi . Parti ä 2 heures et demie, arrive ä Crossen ä 7 heures et

demie. Loge cbcz une veuve reclnse. Appele a4 et reste jusqu'a 6 heures

et demie. D. D. avait re^u une lettre. Le feu lui montaau visage. »Sentez,« 15

p. 151 dit-il, »mon front: quelle chaleur! Voyez-vous, je ne puis me defendre

de ce premier inoment, et cela est bien naturcl. Je ne crains rien i)Our

moi; mon parti est pris. Si je dois mourir, i'i la bonne heure! j'ai fait

ma priere a l'epicurienne. Mais c'est pour mes pauvres geus que je

crains.« II m'expliqua comment se faisait une attaque. »Quel spec-2o

taele horrible ! Vous dircz qne toute la terre est bouleversee.«

i'jaout 19. Samedi. Parti a 2 heures. arrive a Ziebingen ä 8. Appele a \.

Elle fit le plan du chäteau de Sans-Souci, des jardins. II n'y a pas uu

endroit qui ne puisse fournir un joli paysage. II me parla de sa vie

p. 93 philosoplnque. »11 y a im caveau dans ce jardin. II y a des pins, je 25

p. 31. 32 ferai mettre des cypres. J'etais etonne que mes soldats depuis la ba-

taillc de Breslau avaient peur du canon. Je promis 100 ducats pour

ehaque canon qu'un soldat prcndrait. Cela fit bien. Pour livrcr ba-

taille. il faut connaitre le coeur des hommes. Le canon decide furieuse-

ment. Turenne se vantait d'avoir une fameuse artillerie, consistant en 30

17 canous, et a present on en a jusqu'a 200. Je parierais presque tou-

jours de gagner, mais on ne peut rien contre la canonnade.«

2ü aoüt 20. Dimanche. Parti ä 1 apres minuit et arrive ä 6 a Francfort.

Loge chez le conseiller Forbroon qui m'a fait bien des amities. Je fus

p. 4',) chez D. D. »Quand j'ai du chagriu, celui d'avoir perdu de bons amis, 35

je m'enferme seul, et je i)lcure tout mon soül.« II me parla de sesplaus,

((ui allaient bien. II me dit que cetait indigne comme Ton se trom}>ait

dans les neg-ociations ; (pic les princes etaient de la Canaille et (ju'on se

gatait avec eux. »Vous m'avez deja vu assez
,

})our me connaitre

franc.

«

40

21 aoüt 21. Lundi. Parti ä 4 heures et arrive ä 1 ä Gorsrast. Je suivis le
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Roi. qui vit les postes avances et .ime partie de Varmee. Je im ä

KUstriu. Quel spectacle horrible I tout est abime. Les habitaus eu p. 152

pleurs.

Je voiulrais avoir vecu, disait run dans im diuer du Roi, du temps p. 11

5 de Cesar; un autre. d'Alexandre. Et moi, dit M. Mitchell, du temps oü

Ton pourrait mettre l'histoire du monde dans une page.

22. Mardi, Reste. Appele a 4, jusqu'ä 7. On parla des affaires 22 aoüt

presentes. Comme je le reg-ardais, lorsqu'il m'exposait combien il avait

d'affaires sur les bras: »Que dites-vous? Vous me reg-ardez si fixement.«

10— )Tout eela me touche, Sire.« — Parti a 10 heures du soir.

23. Mercredi. Arrive a 7 heures ä Güstebiese. On fit un pont, qui 23 aoüt

fut Wen vite construit. Passe TOder Sans inquietude. Je vis comment p. 153

se faisait lä le passage d'une riviere. II y a bien de Tordre. D'abord

on fit occuper les hauteurs. On braqua le canon contre les hauteurs,

15 avant que les troupes vinssent; passe TOder entre midi et 1 heure et

arrive a 5 ä Klossow. On prit un Cosaque. Un general cassa deuxp. 153. 154

dents ä un, un autre donnait des coups a un qui voulait garder son

erucifixe.

21. Jeudi. Le Roi me fit appeler a 2 heures. Mc dit qu'il esperait 24 aoüt

20 (|ue tout irait bien, que je devais venir le soir aupres de lui et quil me
dirait oü je devais me placer, J y fus le soir vers les 8 heures ä un p. 154

moulin oü on etait arrive a 7, Je restai avec Sa Majeste jus(pi'ä 11. —
»Eh bien, vous verrez demain. Nc nie trouvez-vous pas tranquille?

C'est un jour terrible que celui dune bataille. J'ai fait mes arrangc-

25 mens de fagon que je nc perdrai pas beaucoup de monde et que Ten-

nemi sera chassc ; mais vous le verrez peut-ctre : un ricn changcra tout.

et on mcttra sur le comi)tc dun chef cc (pü u'cst point de sa taute, p. 148

Adieu. Dormez bien!« — Je mc rctirai ravi de ce Prince. Je me p. i.=.7

couchai sur la paillc dans une graugc et dormis deux heures.

30 25. Veudredi. Nous marchames prcs dun mille. Alors on joignit 25 aoüt

Tennemi, forme en 4 lignes. A 9 heures et un quart on commenee ä p. 159

canonner. Cela va grand train, eusuitc on cn vint au petit fcu. II

s'cloignc, et le Roi me dit la veillc : »Quand vous verrez ccla. c'est une |,. 155

bonue marciue.« Vers les midi et 1 la bataille etait gagnee. Le Hoi ,,. kü

35 avait dcmandc oü j'ctais. L'infanterie court la bayonncttc au fusil. p. 151)

Comme eile n'etait pas l)ien serree. la cavaleric f'ond dessus. Alors on

sc dcbandc. Lc Roi rallic jus([u"a 3 fois. parait uu etendard ä la main,

Couru ris(iuc d'ctrc envelopp6. Notrc cavaleric fond alors ä la droite,

au ccntre, ä la gauche et sabre d'importancc. Qucl carnagc et (|Uol

40 spectacle que cc champ de bataille I La cavaleric a fait des mcrvoillcs.

Lc rcgiment Normaun na pas eu beaucoup occasion dcdonner; les hus-
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smi(1h iioirs n'ont pas bicn fait : l'infantcric, Forcade, Kalckstcin, bataillon

(IcWcdcU, de LattorH'. uu de KanitZ; d'Asscbiirg-, Prince de Priissc, tous

CCS 14 ])ataill<)ns <jue Ic Koi avait amenös; ceux de raniiee de Dolma

ont trcH mal fait sur la. fin et sc sont sauvcs a toute outvaiice. 11 n'y

avait aucun endroit sur, les boulets et Ics balles volaiciit partout. Grc- 5

nades, quel affreux spectacle ! Les Kusses etaient couches enfilc: ils

baisaient le canon, lorsqu'on les sabrait, et ne Ic (luittaicnt point. On

en trouvait sur le carreau d'cnfiles rcciproqucment des leurs et des

nötrcs. Ces Kusses blcsscs et etendus tiraicnt encorc. On ne leur don-

nait pas alors de quartier. I^e soir vers les 7 beures on se retire. Le lo

p. 101 Koi mc fiait api)elcr. »Eh bleu, ne vous Tavais-je i)as bicn dit : quel

spectacle borrible •/ Avouez, n'est-cc pas affreux? Oü coucherez-vous?

. Allez-vous reposer, mcttez-vous däns votre manteau. Je vous Tai dit :

un general peut penser ä tout, et vous voyez que tout ne vapas, comme

on le croyait.« — Je vais me coucher. des chevaux me passaient sur les 15

jambes ; un Kusse blesse et mourant se plaignit toute la nuit et m'em-

pecha de dormir. A 2 heures ou 3, 2 escadrons de Cosaques forcent le

reg-iment Ruesch, entrent dans le camp ; alors on envoie des dragons. On

les chasse.

26aoüt 26, La canonnade recommence, je crus qu'on en viendrait encore 20

p. 163. 104 ä une bataille. Cela dura une heure. Le Koi voulut reconnaitre, ou

jetait sur lui des bombes. On tirait ä cartouche. On le conjura de se

retirer. Les ennemis gagnerent un bois ; nous continurimes la canonnade

presque tout le jour. Je vis encore du chanip de bataille dans le bois.

Quelle horreur! Le comte Fernior envoya un trompette pour demander 25

une treve pour trois jours pour enterrcr les morts. On lui rcpondit que

c'etait ä celui qui avait le champ de bataille. a avoir ce soin, On ti-

railla bien.

Je me couchai ä 8 heures sur de la paille dans une tente. Vers les

3 heures commence une affreuse canonnade. Je ne sus ce que c'etait. 30

L'ennemi se retirait et il campe

27 aoüt 27. Dimanche — sur les hauteurs oft est le canon. L'infauterie est

p. 165 au bas. faisant une espece de bataillon carre. Le quartier general fut

ä Tamsel, joli village avec un beau chateau appartenant ä la generale

de Wreeeh;,le8 jardins tout a la hollandaise. Les Kusses ont pille toute 35

cette niaisori, tue l'intendant ; on trouva dans les bois plus de 1 00 femmes.

Quelle guerre

!

28 aoüt 28. Lundi. Keste. On trouva le corps d'Oppen, adjudant du Koi,

pcrce de 41 blessures. C'etait uu brave homme, bien attachc au Koi.

SaMajeste est affligce de cette perte. Elle raange seule avec le general 40

Seydlitz, Grand general. Je vis Sa Majeste temoigner a la cavalerie
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combien eile etait satisfaite. Elle embrassait Tun, clonnait im conp sur

l'epaule ä l'autre etc. C'etait im spectacle interessant.

29. Mardi. Reste. On clianta le Te Deum. Triple salve d'artillerie 29 aoüt

et moiisqueterie. Les Riisses tirerent aussi. II parait generalement qiie

5si Ton avait fait quartier, c'etait fait de l'armee russe. On avait dit ä

ces g-ens-lä qiie s'ils se battaient maL ils seraient pendus. Je fus le soir

ä 8 heures. Sa Majeste etait tres fatiguee. — »Seutez, comme je m'ai-

g-ris. Quel tracas ! pas im instant de rei)OS. Ces Rnsses ne se retirent

point. « — On parla de la cavalerie. — »Elle a sauve l'Etat«. dit-il. — p.lüi. iü4

10 Les g-eneraux pris sont Browne, Schuwalow, Tschernyschew, Manteuflfel,

Tiesenhausen.

Le reg'iment Prince de Prusse fit Favant-garde pour attaquer. Quand

il avanga pour cela. on avait dit aux hussards noirs de les tianquer. 11s

se retirent, et sont par Iti obliges de se niettre en triangle pour se fian-

15 quer. Un officier de ce reginient, avan^ant, eut la niain et la cuisse ein- p. uu. 165

portees du meme coup. II ne voulut point d'appareil : Je meiirs content,

si le Roi est vainqueur. — Quand la gauche fut repoussee, les regimens

Prince de Prusse, Forcade, Kalckstein fönt demi-tour ä gauche, re-

poussent; eloignent, vont ä une bauteur. Alors, 10 bataillons ennemis

20 viennent tanil)Our battant, tirent ä cartouche. Le general Öeydlitz donna

et les cbassa. En se rctirant , ils allumerent des chars remplis de

poudre, de balles, de grenades. Les Russes trainent avec eux des cbe-

vaux de Frise.

En sortant du bois, ils auraient du nous presenter une ligne pa-

25 rallele et arreter , on aurait aussi [)u prcndre aux Russes tont leur

bagage.

Je fus a 4 et restai jus(iu'ä 9. Une femine venait demandcr uncp. 105.166

place. — »Que veut-elle? comment donncr des places, puisque Je ne

suis pas sür de garder la inienne! Ainsi faisaient les Romains : dcjä

30 ils vendaient les terres oü etaient les ennemis.

«

«Je suis occupe de tous les moyens pour chasser ces Russes. Je

dois bicn vous ennuyer; pas un nionient de reposi« — Nous i)ar-

lanies de religion. — «Vousavez; voyez. vous otos dans Terrcur dös

votrc cnfance.« De raedecine. »Ce dont nous avons le [)lus bcsoin dans p. ij

35 la vie parmi les hommes, c'est le co3ur. II y a bien peu d'lionnetes gens,

ce sont de ces plantes rares.« Vers les II lieures |lc 25 aoüt] il y eut

la premicrc attaipic de cavalerie, et eile a durc pres(|uc .jus(|u':i 7 ä

differentes reprises. Le lendemain on venait api)orter beaucoup deten-

dards, et on donnait 10 ecus pour cliju'un. Los dragous tußrcnt ((uantitc

40 de Russes ä coup de |)ist(>let dans lo tosse, et ensuite burcnt Toan. De-

puis le 27 ils soiit sur cinii hautcurs garnics de canon. Leur infanteric
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est Uli 1)HH. Formciit unc cßpccc de ciirre. «C'cst imc terrible vie ([ue

la rnicrme. Qu'en (liten-vous? Tencz, voiis avez assez caus6.

Voiilcz-vous des figncs de Sans-Souci et des peches de mon-

tagne.' On dira (luc e'ent un l)vi,ü,-andag-c de sc mettrc cinq contre im.

Quand taut de g-ens voiit ä la boiielierie poiir inoi, pourquoi ne voulcz- 5

vous pas (jue j y aille aussi ?«

3oaüüt Le 30, il y avait encore des Russes sur le champ de bataille ((iii

venaient au quartier general.

Qui n'a qu'un moinent ä vivre. n'a rien ä dissimuler ißGYi-

vant au Prince son fröre). io

31 aoüt 31 . Appele a 5 lieures. II me lut du troisicrae chant de Lucrece,

p. 167 qu'il lit pour la viug-ticmc fois. »Tenez, voilä mon breviaire' Je pense

que ces gens-lä s'en iront, et s'il y a quelque raoyen de les chasser,

soyez sür que je le trouverai.« II soiiffrait bcaiicoup de la crampe,

et cela avec beaucoup de tranquillite. Cela lui vient de hemorrlioi- 15

p.88 des qui ne coulent pas, il rend alors. Un officier condiiisait 4

Russes. Un s'^carte du chemin. Les paysans le tuent. Ces gens en-

sevelissent morts et blosses. Nos fuyards rencontrent un parti de

Cosaques qui les foreent de revenir dans leur camp. »Je ne crois pas

qu'on puisse critiquer mes dispositions.« 20

ler sep- 1
ei- septembre. Parti a 3. Les Russes avaient decampe la veille.

^^"^
J*i ie vis les hauteurs qu'ils avaient occupees. Ils avaient fait des fleches

p, 1 60
garnies de fosses en dehors et en dedans. On Tarreta ä Blumberg, on

leur prit lä 3 canons.

La d[roite], qui attaquait [le 25 aoüt], formee en 3 lignes, lautre en2. 25

Faire avancer trop le canou.

•Avoir fait ([uittcr la montagne.

Avoir avance dans une autro position que l'avant-garde.

Les ennemis auraient du faire avancer de Tinfanterie sur la mon-

tagne, 30

Avoir fait defiler des dragons de la gauche ä la droite;

allaient ä bride abattue, ce qui etonna la gauche qui crut

qu'on fuyait.

Le bois que nous passämes pour aller ä l'enn'emi, s'appelle Massin.

Appele. Paria du dcpart; qu'il leur avait detache quelques troiipes3.5

p. 169 sur les flaues. Que cela les avait eugages ä so presser un pou. Me dit,

p. 48 combion la vie est penible. Que cettc vie-lä est bien oi)posee ä son

caractere et ä son goüt. »J'aime ä mener une vie paresseuse. Je hais

ces geus-lä et je ne voudrais 100,000 ccus d'eux , quoique je

sois pauvre.« JO

2 sep- 2. Reste. Parti ä 2 liourcs passe par Küstrin. Arrive ä Mansclinow.
tenibre
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Vers les 3 heures [le 25 aoüt]. le regiment Normann attaqiia la

g-auche. Deux bataillons russes demanderent pardon. Point. Alors

ils se battent en desesperes. Pendant ce temps, les Cosaques venaient

prendre en flane. Ils se replierent, mais si linfanterie etait restee, on

äaurait pu avoir 300 p^ieces] d[e] c[anon]. Ces Cosaques sont precedes

d'nn chef qui a un drapeau blane. Quand il se tourne ä droite. ceux

qu'il a avec hii, tournent ä droite. II aura quelques 10, 20, 30 h[om-

mes]. Ils ne se forment pas en escadrons.

»J'ai pourtant bien battu des nations. II faudrait que p- 168

locela finit. Si j'etais plus jeune. je pourrais porter de rüdes p-
1"4

coups ä la monarchie de France.«

Les Russes se battirent avec vigueur et se defendirent avec leur

sabre. Ils sautaient sur le canon et se faisaient tuer lä.

Parti a 2 heures. Passe par Küstrin. Arrive ä 6 du soir ä

löManschnow.

3. Parti ä 5, arrive all heures et demie ä Müllrose. II y a un 3sep-

canal qui communique avec la Spree et va a Berlin. Dine ä 6 heures.

Appele ä 5 et parle des Russes. — Un pecheur se confessait, et pendant p- 38

qu'il disait ses forfaits. le confesseur disait: Chiennc de vie! Cela

20epouvanta le penitent et demanda en tremblant ce (pi'il fallait faire.

Ce n'est pas de votre vie, c'est de la mienne dont je parle, repondit le

confesseur. »Jen pourrais dire autant.«

Je disais au Roi: Quand tout sera fini. il ny a personne qui ne p. 38

voulut etre le roi de Prusse. — »Ah, dudiablc, la belle gloire,

25vaincre et mourir!«

Les Autrichiens pourraicnt-ils cmpecher Votre Majcste de Sc join-

drc? »Non, ne craignez rien. Je pourrais bien leur jouer i)ar ci par

lä quelques tours.

«

»La belle gloire dcsvilles en cendres, villages brules, p.38

sohabitans infortuncs! N'en parlons plus. Les cheveux nie

dressentdelatete.« Fait 5 mi[llesj.

1. Parti ä 5 de Müllrose, pass6 par Beeskow, oü passe la Spree. 4sep-

Arrivc ä 11 ä Trebatscl), 3 milles, fichu trou. Loge chez un lionmic qui

vendit du brandcvin. La princcssc Aniclic vint voir le Roi. C'est p. ITO

35 le prcmier plaisir, nie dit Sa Majcste, que j'ai cu depuis six inois. —
M. Maupcrtuis, M"'" de Wagnitz et le comte Fiiu'k raccoinpagnaient.

Elle voulut voir dchler la cavalerie; eile i)artit le Icndeiuain ä 5.

L'infanteric craignit la canonnade [le 25 aoftt] et vouhiit

piller, ce qui les fit man(|uer.

40 5. Parti ä 5 heures de Trebatsch et arrive ä 10 ä l>nbbcn. On passe 5 sep-

la Spree. La place est assez, jolie. Je fus ai)pele ä l et y restai jus- *'^"'^"^*^
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qu'a 6. Sa Majestö ötait fort fatigucc. On parla de Berlin et de

maniere de vivrc. »Je laisse pasHer hicii des cliones. 11 y a bcaucoup

p. 87 de co(|netteric, nie dit-il
,
|»arnii le grand mondc. (Jcla passait

la raillcrie unc fois. Je leur dis un jour : Mesdames, vous

faitcs ec qu'on fait partout; mais il faiidrait un ])eu plusdc5
deeeucc. Je ne dis rien. Je passe ccs intrig-ues qui sont une suite

de la ])assion; mais quand c'est par interet, c'cst affreux.

J'aime mieux une (\\\\ paie. (ju'une (jui est payce. J'ai souvent

dit aux maris (jui venaient seplaindre: Vous faitcs unc sottisc,

cela sc divulguera. Les financiers clicz moi sont barbares, m
ils ont tous un tic; ce qu'il y a de mieux, c'est parmi l'officier.

p. 50 Quand je vais ä Berlin, je donne des repas d'apparat. J'invite (50 pcr-

• sonnes. Cela est fait dans deux jours. Je parle ä cliacun suivant son

goüt, et ils sc rctirent contens. Je nc suis plus propre pour le

grand raonde.« 15

»On trouvera qu'il n'y a pas du sens commun dans ce que

je dis; mais j'ai peine a me persuader que ces Russes soient

des lioramcs. A Dresdc on mct tout sur son corps, ä Berlin on

regale ses amis.«

p. 43 »Les Autrichicns ont fait courir le bruit que j'aimais la20

guerre. Cela est bien faux. Le beau plaisir! Je vous eu fais

jugcr.«

6 sep- 6. Reste. On parla bcaucoup de la Hollandc et de ses dispositions.

Dine avec M. Mitchell, qui invita M. et Madame la bourgm[cstreJ. La

femme ressemblait ä Madame La Combe. La voiture du Roi a re9u25

un coup de beulet, un plat d'argeut a sauve la jambe ä uu do-

mcstiquc.

7 sep- 7. Arrive ä Dobrihigk, petite ville. Marche de 5 milles. Loge chez

une vieillc qui avait deux jeuncs damcs en pcusion, etc. Le cliätcau

appartient au roi de Pologne, qui y vient cliasscr au coq de bruycre. 30

p. 268, 275 A 5, je fus appclc et restai jusqu'ä. Le Roi me fit la description

d'une vie philosopliique qu'il voudrait mener dans cet endroit avec

80,000 ecus. 11 aurait six amis et les mcttrait bien ä son aisc. II me

p. 61 parla de la vie qu'il avait menec ä Rheinsberg dcpuis l'an 30 jusqu'en 40.

Le matin, il se levait ä 4 heures, travaillait jusqu'ä 10, faisait des ex- 35

p. 72 traits jusqu'ä 12, se promenait, dinait ou jouait; ä 5, faisait la suite des

cxtraits, on soupait jusqu'ä minuit, lisait jusqu'ä 2. II y avait lä des

p 242 dames ; chacun faisait ce qu'il voulait. Jordan corrigeait ses extraits.

11 y avait Fouque.

II me parla des gouts de Sa Majeste le R(oi] de P[olognel : musique, 40

tableaux, table; 3000 ecus un couvert.
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«Je suis fache qu'on me force äbruler. mais que faire avec

CCS g'ens-lä?(f

8. Parti ä 5. arrive ä Elsterwerda ä 10, avec le bataillon de Du Ssep-

Vcrger. Nous sommes venus de Küstrin avec 14 bataillons, 39 es-

öcadrons. II y a un cbäteau. appartenant au roi de Pologne. c est pour

la cbasse du faisan. — )Bientüt, mon capitaine !< — Appele ä 1 heures et p. 173

demie. Je trouvai Sa Majeste dans le jardin. »Voilä qui est joli; c'est

ä la hollandaise. « Nous nous promenames dans un joli petit bois. »Je

cbercbe ä me faire Illusion; il me semble que je suis ä Sans-öouci. p. 38. 173

loCet endroit est joli. je vous assure. J'y ai depense deux millions et

en y mettant un million encore. il n'y aurait plus rien ä

ajouter.«

S'il y a quelque gloire, c'est dans les armes. — »Dit-on? Non!

Car il ne faut, dit-il, que de la fermete et du bon sens. « — Mais, re-

i5pondis-je, le bon sens est rare. — »Votre reponse est tres juste. Plus

jeuue, je ne le croyais pas,« dit-il, »mais plus je vis, plus je vois qu'il

n'y a rien de si rare. II me semble qu'il y a des choses singulieres dans

cette guerre-ci. II ne s'est poiut donne de bataille plus sanglante que p. 236

Celle que j'ai dounee ä Prague. J'ai perdu 14 millc bomines, les Autri-

20cbien8 24. Le marechal Schwerin voulait attaquer, je ne le

voulaispas; c'etait un brave horame, mais vif : j'etaismal, je

rendais tout, a tout momcnt: j'avais oublie de dire c^ue la droite

ne devait pas donner. Je les enfermai : tpiand les xVutrichicus vou-

lurent sortir de la villc, ils trouvcrent des troupcs.

«

•25 Le general Winter[feldtl ne voulait pas qu'on attaquät. II p.27S

disait : 01)servez ccs gens-ci et donnez-moi 50 m[ille] avec ... et

nous irons prendre leurs magasins.

» J'osc assurcr que, si mes dispositions avaient ete suivies ä Kolin, p. loo

nous les battions ; mais la tetc avait tournc ä des generaux : le champ p. 237

30 de bataille ctait ä nous, un escadron de cavaleric en[uemie]y etaitaussi.

L'adjudant (\\\i })orte l'ordre de la retraite, est tue. Cct escadron,

voyant qu'il ne paraissait rien de Prussiens, fait dirc au nuirccbnl

Dann etc.

»Voycz-vous, je vais aux graudcs choses; quand je vois un ;;r;uid p. 42

35 but, j'emploie toutes mes forces: je laisse les petits objets. s'ils u'out pas

des suites.

«

»Nous marcbons a prescnt sur un chcniin de rose, je joimlrai doniain

toute mon armee.«

»Voltaire me disait: Mais quand vous combattcz, nctes-vous pasen p. 24. S5

lofnrcur? — Noii. c'est ab»rs qu'il faut le plus de trancjnillitö. Mais '"•"-

toutes vos gucrrcs sont les mcmes. — Tons les l)a'uts [laraisscnt tels:
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mais ä quiconquc Ics voit de pres, il y a toujoiirs de la diffcrence. —
II 6tait attaclic au inar[quiH| de VillarS; qiii. sans doiite. lui avait fait la

description d'un choc de cavalerie. — Mais tont cela sont des actions

liero'iqncs. Von« detruisez Ic mondc et nous rcclairons. — Mais qu'est-

ce qu'eclaircr ? Que Ic irionde soit plat ou rond, (luest-cc que ccla fait 5

pour Ic bonheur ;• — Mais il faut des principes de moralc, et les suivre.

p. 168 »J'aurai pourtant battu dans dix mois Fran^ais, Autrichiens et

Russes.

«Quand un ennemi est sur la defensive, on peut lui causer bien des

affaires.

«

1<>

Cet Elstcrwcrda est sur la Pulsnitz, qui sort de TElster ä Heyda.

9sep- 9. Samcdi. Parti ä 5, passe par Grossenhayu. trcs jolic ville et

^"\^^ gaie. Elle a brüle et ainsi eile est neuve, Passe par le Röder, qui sort

de TElster, qui se Jette dans l'Elbe dans les environs de Wittenberg,

prend sa source dans les montagnes de la Lusace. Arrive ä Gross- 15

Döbritz, sur le chemin de Dresde.

C'est un assez triste village.

lOsep- 10. Dimanclie. Reste. Le Roi me donna pour ('oi)ier une

^^
J^ lettre. «Gardez bien l'original, car c'est un homme dange-

p. IbO o , cj

reux que ce Voltaire!« Je fus le soir. II lisait des lettres deCi-2u

ceron ä Atticus. »Quelles jolies lettres ! que cela est interessant ! Je ne

me lasse point de les lire. Voilä bien des tracas.«

ilsep- 11. Parti a 6, et arrive a 1 1 a Wansdorf, f. village. Venu avec
tembre

j ^j^ i^^^^mj^^dg^ Le Roi est alle voir Ic prince Henri. Je ne crus

point que je serais appele. J'avais la ficvre. Je me couclie. et je dor-25

mais, lorsque le coureur vint me dire que le Roi me demandait. Je

m'habille. Je rencontre des officiers. — Eli ! allez vite ! Vous vous •

faites bien attendre. — Le Roi ne me temoigna rieu; je n'y restai

qu'un instant.

I2sep- 12. Parti ä 5 heures du soir. Croyant trouver le Roi ä Dresde, j'y30

^^ ^^
fus. Arrivai lä ä 7 du soir. Je soupai chez la F . . . . et fus ä Tbötel de

Saxe cbez Madame Gallet , ou je trouvais beaucoup d'officiers. Le Roi

etait alle en avant.

I3sep- 13. Parti ä 6. Arrive ä 1 ä Schönfeld. On eut une escarmouche
*^™ ^° avec les hussards; on en prit une vingtaine, et sabra quebiues-uns. Le35

cbäteau est vieux, apparteuant au conseiller baron de Friesen. Le ter-

rain est fort montagneux et marecageux. Les plus belles vues du

monde.

p. 177. 178 Appele ä 7. «Eh bien, j'ai fait un mouvement. Je parle que

vous n'y coraprenez rieu.« — Non, dis-je. — »Allons. veuez,40

que je vous explique. Par un mouvement que j'ai fait ä ma
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g-auche, j'ai decide cette eampagne; il faiit par ma positiou

ou que renuemi quitte l'Elbe et son ami, les Cercles, et meure de faim,

Oll abandonne son magasin de Zittau, ou se retire et soit force de se

battre dans un endroit ou il ne s'attend pas. Ce sout de ces coups qui

ävaleut des batailles. J'aime cette disposition et je crois que mes
eunemis qui s'apercevroiit daus deux jours du coup, dirout que je les

ai Ulis dans de grands embarras. II y a des officiers generaux ([ui

n'y comprendront rien. II faut que cela finisse. Tenez, je

suis content de cette disposition. II fallait ici de la fermete ; ces

10 gens ne savent pas aller aux grandes choses, ils s'attachent ä de petites: p. 73

nous verrons ce que fera ce Fabius de TAllemagne.«

14. J'y fus appele. Sa Majeste parla de ses dispositions contre i4sep-

Daun. Elle etait malade de fortes coliques.
temtre

1f). Alle a l'avant-garde. oü j'ai vu les armees de l'Empire. du^lSsep-

I5prince Henri, de Dann et la nötre. Le Koi dina ä Pillnitz, chateau oü *^'" ^^

le feu Roi a laisse ses maitresses. La position de cet endroit est belle,

tout sur l'Elbe. II y a quelques vignobles. Ce cbfiteau appartient au

mareclial Rutowski, qui commandait l'armee saxonne prise ä Pirna.

Appele. «J'ai fait des prisonniers. II y a ete pour sa courte

2()lionte. Ils n'osent pas avancer. Quand finiront ces tracasscries!

Je vieillis bien. Pour un general il faut cet esprit de combinaisou.« p. 257

Le Roi disait a un officier : Voila un bätiment gothique. Je voudrais

savoir combien cela s'est fait. Un officier de Gotha dit : Je le sais, j'ai

vu bätir le clifiteau de Gotha. — Cela etait plaisaut.

25 1(3. Le Roi attaqua un corps de London et le chassa. Je fus ap- lOsep-

pele. II me ])arla de cette expedition. »Je Tai chasse justiue sous les t«"'*"''^

glacis du cam]), fait 250 prisonniers.«
^'

17. Hier Ic i»riuce Henri vint chez le Roi. Je lui fus presente par nsep-
le general Lcutulus. »Avez-vous vu mon frere,« me dit leRoi; »cest '«^"'bre

;{ouu aimablc hommc. Je vous le dis sans prevention. On ne voit pas de p. 170

guerre comme celle-ci. II est vrai que, depuis la bataille dlloclistädt.

il ne s'en est pas donne de plus sanglantes que cellcs que j'ai dounees.

II est vrai (|ue les Turcs fönt des mouvemcns. Cela me vaudra mn' ba-

taille, si veritablement ils marchent.

35 »Je crois que ces gens trouveront que j'ai fait une belle retraito.«

On tirailla dans la nuit.

18. A})pele. On parla d'alfai res militaires. Qu'on ne pourrait pas issep-

suivrc dans un terrain comme celui-lä, et (jue c'etait assez singiilicr de ^embre

voir (piatre armees si pres les unes des autrcs. On causa de iiiornK'.

lO'iOn se |)laint qiie les r(»is ne elidisisseut pas leur sujets. Mais il est si p. iti

diflicilc de les connaitre: ils se masipient, et se montrent. lors([u"ils ont
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obtciiii. Ue j)lu8, IUI lioimete lioninie n'est pas toujours celui (jui est

propre aiix affaires. Un savctier i)eut etre brave liornme, mais point

propre aux finances. Ces hommes sont d'etranges ctres, ils sont bien

p. 45 niauvais; ces honnetcs gcns, ces c(eiirs droits sont des plantes rares.«

Toujüurs la-dcssus il sc plaisait ä faire des coini)araisons. »En aurait- 5

il beaucoup coüte de noiis faire moins iiiiparfaits? Chercher la perfec-

tion cliez les lionnnes. c'est clierclier du vin daus un puits d'eau. II

faut se coutenter de Tapproxiniation. J'ai bien vu des hommes. et j'ai

bien vu des fourbes.

»Voyez combien j'ai lu aujourd'hui; jugez combien je lirai dans un lo

temps de i)aix. J'ai lu des Romains. En vörite, ce sont des gens tout

comme nous, et en tout tem})S et i)artout les bommes sont les memes.

ont les memes passions. L'homme babile connait les hommes, et l'homme

p. 29^ sage les prend pour ce qu'ils sont. Ce vieillard est bien sage, dit-on:

mais c'est que ses passions sont usees.« 15

I9sep- 19. Appele. II debuta ainsi, quand j'entrai; »Comme le boeuf mu-

git, les oiseaux cbanteut etc., ainsi un poete retourne ä la poesie. Ve-

uez, je vous montrerai des vers.« On parla d'eloquence. Que Ciceron

Temportait sur Demostbene: mais que Ciceron etait bien indecis et ir-

p. 43 resolu. Me fit quelques plans de discours sur les Turcs, qu'on voüdrait2ö

p. «;5. 284 engager a la guerre contre les Chretiens. »Avez-vous bien ces baraugues

de Ciceron dans la tete ? elles ont bien coüte des coups ti la jeunesse.

20sep- 20. »Venez, venez, j'ai de quoi vous amuser.« II me montra une
tembre

j^j.^ piece cn prosc. On parla de style. oVous verrez, quand je serai

tranquille, je ne parlerai plus de guerre.« 25

21 sep- 21. Appele a 7. Nous parlämes beaucoup morale. II cite souvent

^ ces vers d'Agametntion : ,Heureux qui" etc. «Voyez-vous, il y a long-

temps que j'ai pense ä ces doux momens (jue je trouverais dans la re-

p. 124 traite; je peusais ä me retirer, mou frere mort derange mon plan, car

je ne puis le faire dans un temps de minorite. II n'en faut point; mou 30

neveu a quatorze ans, dans quatre ans il sera majeur. 11 faut mettre

p. 125 un Intervalle entre ces tracas et la mort. J'ai encore dans mon corps

cinq ans de vie. Voilä tout. Je perds mou feu. Ab, si vous m'aviez

vu, il y a quelques annees! Si vous me voyiez dans de beaux jours.

vous me trouveriez bien different.ff Nous parlämes du roi de Saxe : il35

a fait enfermer. »Voilä qui depare les plus grandes actions, c'est la

vertu, la vertu seule qui illustre, et qu'il y a peu de gens vertueux.

p. 45 Quelle corruption dans les cours! Je vois les allures, les tours qu'on

emploie, les subterfuges que la corruption [cbercbe]. En France, le

duc d'Orlleans] cbercbe ä faire perdre la bat[aille]. Ricbelieu40

dissipe ses troupes pour nuire ä Clermont. Je vois que de toute



1758, 18.— 29. ©e^Jtemfcer. 367

part 011 s'offre pour de l'argent, poiir traliir im maitre. Que ces liommes

Sollt mauvais! II eii est de vertiieux, mais ils ne fönt Jamals de grandes

fortimes ä la cour. Eiig-ene etait bien sage et vertueux, Pour etre heu- p- 42

reux, il faut un certaiu bien. et etre Epicurien. c'est-fi-dire, sage.

5 22. J'v fus. Me parla de la piece. »Je les Inquieteral. ces geus- 22 sep-,,....,,. T T^ . - . tembre
la.« Me peiguit le gerne des t rangais, et geus de cour qiii poussent ceux

qiii sont sur leur chemin, et me poussait assez fort.

23. Parlames de morale et de mort. II dit que Voltaire avait des 23 sep-

terreurs pauiques. »Je crois qu'il nous desbouorera tous.« — Sa Ma- .^ „90

10 jeste etait mal, eile ne put lire. II lut pourtant un trait de l'bistoire de

Louis XIV. Me parla de ses mceiirs. »Vous verrez, lorsqu'il mourra,

il lui faudra tous les coufesseurs, et il verra tous les diables.« — Je dis

que souvent il raisonuait mal, j'alleguai sa critique des Pensees de Pas-

cal. — Le Roi en lut ((uelques pages. — »Eb bien, est-ce mal rai-

15 sonne? Adieu, je vais täcber de dormir. je ne pourrai pas; voustäcbez

de dormir, vous serez plus beureux que moi.«

24. II lut toutes les Pensees de Pascal et la critique, raisonna sur 24 sep-

l'un et lautre. On parla metapbysique ; il soutenait que Dieu conser-

vait l'espece, non l'individu. Je disputai lä-dessus. »Que vous etes

20vain, dit-il; vous croyez que Dieu a soiu de vous. II se f . . . de p. 20G

vous et de moi. Voici ma priere : Dieu, s'il y en a un. aie p. I68

pitie de mon jime, si j'en ai une. — Allez vous coucber et dormir.

Voila bien matiere ä vous exercer.

«

25. »Eb bien, avez-vous pense ä notre couversation ? Vous netes 25 sep-

25 pas dans mes idees. II vous est bien permis d avoir les votres.« Son

petit cbien badinait. »Allons, folätre, pourquoi venez-vous interronipre p. 222

un pMlosojibc (jui raisonne sur des cboses si serieuses? Vousavcz. me
dit-il, encore des prejugös de l'enfanee.« Ensuite on parla de niilitaire. p.95

»11 faut faire toutes ses dispositions, et puis laisser au basard.K

uo 2G. Parti ii (i, arrivc ä 12 a Hauswalda. Je bus en route du cafc 2(i sep-

cbez le ministre; vint rejoindre: m'enfongai dans im marais, me de-

gagcai hcurcusement. Triste villagc. Point appele. Alle a un autre

<|uartier.

27. Parti ä 8. iiammenau. Point appele. 27 sep-
' ' tembre

:j5 28. Le Roi est alle prendre des postes. 11 a fait des prisonniors. 2s sep-

(iccu])e liiscliofswerda et Budissin. Le gcucral maj(n- Werner y tit dos ^'''"^'^^'

prisonniers, 2 officiers et 22 bas-of(icicrs. Ihi parti de bussards autii-

cbiens poursuivaient 2 drag(nis autricbicns ([ui decampaient : les notres

prirent le parti. Point api)cle.

10 29. Je fus a (> beiircs et reate jus((u a 8 beures et demie. Sa Ma- 29 sep-

jeste n'etait pas bien. IJeaiicoup de coli(iiic et de luaux des yeux. — »Je
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vieilli«," dit-il, «je vicillis.« Oii paiiu de Hol lande. — «Ccs geus-lii sunt

doiiillets.« Ce])endjint, dis-je, les jeunes geus sont aetifs dans la guerre.

— »Oui, ils preunent souvent le contre-pied des le^ons qu'on leur a

doiinees. Si j'avaiB des eiifans. je les laisserais ä leur genie et se ehoisir

p. T.i iiu etat. II fallt, pour reiissir, iine forte airibition ou aiiiour-})ropre. Cela >

soutient, c'est le ressort des grandes actions. et chacun veut briller eii

((uchiue chose. Le savetier pretend faire mienx les souliers qu'uu

autre etc. 11 faut, au reste, que ccttc anibition soit sage; eile se mani-

p. 171. 172. feste de bien des fa^ons. Je connais les hommes, je les ai vus pendaiit

vingt ans comme particulier, il ne faut pas m'en imposer. J'eclaire les lo

rap])orts qu'on nie fait; gare si Ton nie trompe.«

«Avez-vous pense encore ä inon Systeme?« — )Oui, mais si j'aides

. idöes d'oü depend mon bonheur, je ne veux pas les deranger; je dou-

terais et je serais malheureux. Votre Majeste peiit porter sur tous les

p. 18 Sujets des mains hardies sans riscpie.« — «Oui, je suis ferme dans mes 15

idees, et vous voye/ que je ne crains pas la mort. Quaud j'ai fait mal,

je rentre en moi-meme, je sens ces mouvemens et je rougis en moi

d'avöir mauque ou de m'etre manque.« — )En pratiquant les preeeptes

de la religiou, je serai plus beureux, mais je maniiuerai bien des plai-

sirs.« — »Alors vous etes bete, car nous sommes faits pour jouir« — 20

— »Tous les legislateurs . pour contenir le peuple, ont imagine des

dieux et des entretiens avec les dieux. Croyez-moi, quand nous avous

peur, nous imaginons des diables, des coleres, nous croyons que le ciel

p. 19 est courrouce. ,La crainte fit les dieux, la force fit les rois'.«

On parla de guerre. »Voilä bien des mouvemens, bien des soius25

pour donner une liaison au camp. Je ne sais i)oiut jusqu'ä quel poiut je

les iuquiete, mais nous le saurons dans les quartiers.«

30 sep- 30. Appele. D. D. etait fort fatigue. II lut la preface sur les Ttis-

tembre
(.^jf^^igg^ Ou causa eucore sur Täiue. »Qu est-ce que c'est? c'est im mot

P 149 ^
vide de sens.« II trouve Locke d'une lougueur epouvantable. II s'en^o

p. 74 tient ä l'abrege. »Si j'avais la memoire heureuse, j'aurais pu etre sa-

vant, car j'ai bien lu et ai taebe de raettre de la liaison dans mes lec-

tures ; mais ma memoire manque quebpiefois.

«

Ce P[rince| peut lire 20 lettres de suite avec beaueoup de rapidite

et y faire reponse ä chacune, saus etre oblige de les relire. 35

On parla de camps. »Cela est assez difficile, car il faut, quaud on

veut bien faire, avoir des raisons pour chaque positiou.

«

lei or- 1«' octobre. II s'etait fait saigner; trois fois cela s'etait rouvert. 11

^^^"^^
sortit, donna l'ordre comme a Tordinaire. On parla des TnHcuJanes de

Ciceron, sur le mepris de la mort. II la trouvait un peu longue, mais 40

bien raisonnee pour les temps. Cela nous couduisit ä la providence. Je
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dis que, quand meme je ue la croirais pas par de bonnes raisons, Sa

Majeste me prouverait par Elle-meme qu'il y en a ime. eai% enfiu, depiSV). 324

votre conservation depeud la destiuee de tout im peuple. »Ah, c'est ee

qu'ou dit toujours aux rois,« me repondit-il : «mon eher, quand je ne serai

5 plus, vous verrez mon pays gouverne et nies armees menees comme ei-

devant«. ce dont je ne tombai pas daccord. Ou parla de guerre. »Heu-

reux qui peut vivre eu paix et qui na pas besoin d'entendre toutes ces

tracasseries ; mais malheureux est celui qui est oblige de se meler

de toutes ces affaires. Si le saint Pere le Türe pouvait avancer vite.

10 mon embarras finirait plus tot.« On parla de la vanite des nations. an-

glaise, fran9aise, turque, espagnole. »Et je crois.« dit D.D., »qu apres p. 174

toute cette guerre il ne fandra pas precher la vanite ii mon peuple.«

Ce serait une questiou, si, pour sauver un grand Etat ou un grand

roi, on peut se faire Türe: car les Turcs sont deistes.

15 2. II lut quelques pieces de Voltaire . ä qui il avait eerit . dorit 2 nrtobre

j'avais copie la lettre. Sa Majeste me dit : »Gardez une copie. car c'est p. iso

un homme dangereux. « Nous parlames beaucoup morale. toujours sur

la religion, toujours sur ce principe quil y a une autrc vie apres celle-

ci. »Oh, vous revenez toujours a vos idees. vous etes petri de theologie'

2üSi je croyais tout cela, je (juitterais ma couronue. Je vivrais en ana- p. 19

chorete, afin de pouvoir meriter le Salut Eternel.« — On raisonna sur

le pardon des injures. II me cita un trait. Son pere brouille avec p. 96

sa sceur . ou beau-frere, de Hano vre . on lui dit qu'il fallait se reeon-

cilier et pardonner. — Eh bien, ecrivez. — On eerit. — Je reviens, ne

25donncz point ma lettre: mais dans le cas que je mourrai.

II me dit aussi un trait du duc de Würtemberg. pere du Prinec. II p. 43

etait malade en Italic dune fievre chaude. Un jour il disait : Alleluia.

alleluia! — Le medecin crut que sa fievre etait plus forte, vint lui tater

le pouls. — Que faites-vous ? — Je suis bien; j'essaie si je pourrai

sotrouver du plaisir apres ma mort a chanter: mais. o diablc . si jcn

trouve un

!

»Je vois.« dit D. D., «des difficultös partout. II faut suspendrc sini p. 52

jugemcnt. Si nous sommcs libres, Dieu ne sait pas tout: si nous sommes

neccssites. plus de vertus et de vices.«

35 D'Alcmbert avait dit au Uoi ([ue Voltaire avait fait bien des fautcs

dans son Newton ä la portöe.

II avait rein plnsicurs fois (Edipe. (|uil avait joue, et s'ötait i)resquc

rappele tout son role. 11 trouva (lue les epitres de Voltnire sur In mo-

rale ne valent pas grand' chosc et qu'il n y n pns de liaison.

40 »Une chose que je ne puis pas pardimner, e'est riiigrntitude. (^nnnd p. 45

je vois qu'on me fait du mal par legerete. inadvertauee. passe' Mais

i'ublilatipncn n. S. ^Ircu^. tftantSatd^iocn. XXH. -1
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(|uan(l Oll m'ciifoiiee le poi^nard et (ju'on rit : alorn oportet ut me vin-

dicem; si possem, je fcrtiis suspcndore Thermarium et Thau-
merium. «

En misoiinant sur la vcngcance, je disais que Tesprit du Christia-

nismc etait adiiiirablc lä-dessus. — »Oh/« riic dit-il, cn s'avan^'ant vcrs 5

moi et me tiiisaiit des ('()iii])limeiis. »je von« f'elieite de ee (|ue voiis eteH

si fort le iiiaitre de vous-menie. Oela est beaii, eela est grand; raais

je voiidrais ((ii'ou vous mit ä Tepreuve!« Oui. ee Priiice est le plus

g-raud., comme le plus aimable , des hommes. Beaueoup de fraucliise

sur lui-meme et ses seutimens. il iie trouve [loint mauvais quou le lo

coutredise.

'i octobre \\. Poiut ete.

4 octobre , 4. Je fus ä 5 heures. Sa Majcste n'etait pas bieii. Beaueoup de

douleur dans l'estomae, de crampe daiis les entrailles. Chaque position

la genait. Elle iic pouvait pas lire iV haute voix : essoufflec. eile lut basl5

Merope qu'elle ii'avait pas lue de loiigtemps et quelle trouvait belle,

plus interessante que Mahomet^ oü il y avait trop de politi(iue. — »11

faut de l'amour aux Fran9ais,« disait-il. »II y a bien longtemps que

mou Indisposition dure. « — Je dis qu'il etait bien etonnant que Sa Ma-

jeste u'eüt poiut de medecin. — »Et je sais ee qu'il nie faut, et «piand la20

p. IUI machine est detraquee. comment la remettre'!*« — »La vie est un op-

probre et la mort un devoir,« nie disait-il, en parlaiit dune bataille oü

p. 53 tout est desespere. — On parla de Gresset. II trouve qu'il repete sou-

vent les memes choses, ce qui le rend quelquefois trop long-. — II faut.

p. 09 pour se former, des evitiques severes. Voltaire consulte Tabbe d'01iYet25

qui lui tient un jiarti rnde. et Voltaire, me dit Sa Majeste. defere sou-

veut trop aux criticiues, chacun lui fait; ce que je u'aurais jamais soup-

gonne. — Je disais : Votre Majeste Se tirera bien de tout cela peut-etre

plus tot que les Turcs marcbent. — »Ah, qui sait si je m'en tirerais

saus cela! II y a 10 ans qu'on machinatur adversus me a la cour des 30

Oursomans.«

p. 32. üi »Je me suis peut-etre trop adonne a la poesie et ä Teloquence : mais

cela delasse, avec cela je ne m'ennuie point et je puis me passer de tout

le monde.«

II vient chaque jour une trentaine de deserteurs Croates et grena- 35

diers autrichiens. et cela est d'autant plus etonnant que cela n'arrivait

Jamals auparavaut.

5 octobre 5. »J'ai subi la plus triste Operation de la Chirurgie: deux lave-

mens, et cela m'a soulage: aussi ai-je Tesprit plus libre. Venez. j'ai

p. 183. isäfoit ime piece a ma sceur de Baireuth. sur l'amitie.« — On parla de 40

Voltaire, sur la Henriade. qu'il trouAa bien belle, avec ce seul defaut
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qu'il ne met pas son heros daus les situations les plus toucliautes. II

V'd dit a Voltaire, et il eu est couveiiu.

La desci'iption de 1 hypocrisie : les cieux sont dans les yeux. le crime

est dans son ccxrnr. — »11 a copie cela de Boileau. Je vous le mon-

5trerai.« — Nous cliercliämes longtemps, saus eu veuir ä bout. II me
lut tout \Art poetique. Ou parla eusuite d'aifaires; que. si le Türe mar-

cliait eu effet, il pourrait avoir beau jeu, que les iu(iuietudes fiuiraieut.

Qu'il serait assez difficile d'entrepreudrc leur arriere-garde , au cas

qu'ils decampasseut. — »ia vous lirai demaiu uue tragedie, comme eile

10 doit etre declamee, mais ä eonditiou que je uie repose ä ehaque acte.« p. 22. 4ü

II est bieu etrauge que Votre Majeste u'ait pas de medeciu. —
»Je sais ce qu'il me faut; j'ai des obstructious. J'ai taut eu de cliagriu.

mon eher, eu ma vie ! queique goutte de saug s'arrete . les vaisseaux

perdeut leur forcö. On ue reuaet jamais cela, et la vie, mou eher, la

15 vie, c'est uue fumee: ue faut-il pas mourir?« p 152

»De quoi riez-vous?« — Je ue repouds rieu. — »Eh bieu de

quoi?« — De ce que Votre Majeste douue si bieu le tou a ce quElle

lit et coute.

6. A 5 heures et demie du uiatiu ou apprit que M. Dauu etait 6 octobre

2oparti hier ä 8 heures tiraut du cöte de Neustadt. II est veuu. il j a

2 heures, 47 deserteurs. Le bagage defilait versDresde, qu'on

aurait pu attraper. Ou a poursuivi uu peu l'arriere-garde. Ou a

l)erdu (JO houinies du bataillou frauc. J'y fus ä 7. Me uioutra la piece

ä la princesse de Baireuth. 11 y a beaucoup de sentiment. II ötait

ibfontentus de Tharmouie qui reguait. »Voyez, commeut peut-on faire

quehpie chose. quaud ou est si souvent interrompu?« liepouse ä faire

ü Algarotti.

7. Parti ä (i heures de Kammenau et arrive ti I I ä Hudissiu. jolie 7 octobre

ville. Les maisous sout prcs(iuc toutes heiles et baties avec gout. Le

3ochemiu est d'abord huuiide, eusuite pierreux. Les approches de Budis-

sin sont difficiles. ])ar des hauteurs et des gorges. La Spree traverse

la ville. II y a quelques Italiens uuirchands et uue graude fabriipie cn

bas. Je löge chez le couseiller Kicker, bouhounue: vis-ä-vis de moi

est une jcuue veuve. J'y fus avec G., oü je Jouai la couiedie. Llle nie

35 pi'it pour un grand seigueur (jui par v<eu ue voulait poiut jjarler allo-

mand.

Je fus ä 6 heures : il me uioutra rc[)itre ä sa Princesse. »Veno/,

dit-il, voyez cette epitre pour hujuelle vous vous interessez. Je Tai un

peu travaillee, mais je la laisserai reposer 5 ou jours.» — Moiis par-

4olames de la medisance (pii regne dans les petites villes surtcnit. II nie

peignit une dame cjui se pleiguait de ee ([uune autre avait pris un baue p. iit

24*



|j'j2 %a(^dn\d}a won .'öcinrid; be (£att.

dcviuit cllc Ji rcg-lisc. — Mais, liii dit-<ju. le hon Dicu vous voit oii que

vous Hoycz. — Non, r6pondit-elle, sürement eile m'a voulu faire piece! —
II me lut une pi6ce ä Manjicrtuis , sur len individus. — »Voyez, il y a

des iniagcs. — Comnieiit Votrc Majeste a-t-EUe ])u aujourdliui et

eorriger et auginenter l'cpitre ä la Priuecsse/ — »Oh, il faiit dirc vrai: 5

je fis cela hier.«

II y a ]>caucoii]) de eereinonie daiiM cette ville. On ne He voit (jii'en

pctitcs societes. Une veuve iic peut ni daiiser, ni voir le mondc. Les

paysaiines sont toutes en jupes courtcs doublees de pelisse blanche,

avec un bord de pelisse ;
basblancs, les pauvres, rouges. Les autresio

dames sont en corsct avec une camisole de soie, un bonnet bordö de])e-

lisse 11 })anache.

8 octobre 8. » J'ai fait dire ä lordre quOu partirait, pour en imposcr. Je vois

que Ics officiers attendent. J'ai pitie d'eux, je veux leur faire dire ([u'on

restc. Venez, je vous lirai une piece, je Tai retouchee. Le sentiment 15

demande bien du choix dans l'expression. Je vais vous lire, (jue voulez-

vous?« — Britanniciis. — »Eh bien! allons, mais sous la condition que

je me rcposerai a chaque acte.«

9 octnhre 9. Sa Majcstc nie fit lire une partie de l'epitre ä sa sceur ({u'il avait

travaillee. Ensuite me lut trois actes de Phedre avec le ton convenable; 20

il lut avec beaucoup d'interet. En sortant de sa ehambre, pour aller

dans une autre moins chaude, il prit les deux bougies et alla fermer la

fenetre de la ehambre oü il voulait rester. Quelle politesse ! Je rap-

porte ce trait, pour faire voir combien ce Prince menage ceux qui sont

sous lui. II mc cita un trait de Baron. Quand il voulait jouer un role, 25

il se montait sur le ton dans la coulisse; voulait-il etre irrite. il se fa-

cbait dans les coulisses. Le Roi imitait ccla et me poussait.

p.2a Un acteur dans Phedre. dans un endroit oü il y a Jes rharmes de-

cevans\ disait: ,<:7e ce vent'- , c'est-ä-dire, ,de cette haieine'. — »Voyez.

dit-il, que cela est joli, que ce Racine a de l'esprit!« 30

loortobr.- 10. Parti a 6, arrive ä 10 heures et demie ä Rodewitz en 4 co-

lonnes. Le chemiu est assez bon. II y a quelques petites hauteurs. La

droite du Roi appuyee a Hochkirchen, s'etend du cote de Retzow. II y

a dans le milieu vers un petit village, appele Niethen, une hauteur en

forme de croisant; onlappelle hauteur de Niethen, desHussites, des Van- 35

dales, des Suedois. On voit distinctement tout le camp de M. Dann.

Loge chez le seigneur, nomme M. de Warnsdorf. Je trouve une

dame (^ui parlait frangais. Elle s'adresse d'abord ä moi. me prie quon

ne pillc point. — )Notre seigneur est ruine! < — M'offre sa ehambre:

me dit qu'elle eleve des enfans, et je Tavais d'abord remarque. Me4o

conduit vers eux. — )Je suis depuis Noel 3 aus< — et ils parlent un
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peil fran^ais. )Allons, lisez.' — Ils lisent mal. — »Cela est passable.

Bon. Continuez. ( Me montre des bas qiie la fille avait travailles. Me

prie de presenter ces enfans au Roi. Allons. qii'on les habille. vite.

cebonnet! Je crus qu'elle s'allait deshabiller en ma presence. Vient

5 dans ma chambre pour sortir quelque chose. ne prend vien: revient, res-

sort. Les Autricliiens etaient veniis et avaieut pris du fourrage. Je ne

pouvais pas m'habiller : eile entrait a tout moment.

J'y fus rapres-diuer. Le pere etait lä et un officier. Elle dit con-

tes. La fait tenir droite, se place devant eile en se rengorgeaut. La

1 fille eomraence un conte d'un riz de veau que le dornest!que avait dit au

maitre de mettre sur le papier, que le chat avait euleve. L'enfant re-

cita aussi Thistoire d'un matelot qui dit qu'on jette dans la mer ce qu'il

y a de plus pesant: jeta sa femme. Ce pauvre eufant avait Fair inte-

ressant. Je jouais avec lui comme avec vous. Guillaume.

15 Je fus appele. Sa Majeste ne trouva pas ce que Voltaire a ecrit en

dernier lieu, de la meme force. On parla de la position presente: qu'il

les inquietera ä son tour. — »Quel beau, quand je pourrai vivi*e en paixl

Quelle Situation violente se coucher qu'on ait sommeil ou non. et se lever

si matin, manger mal. se casser le cou etc.«

20 m.

11. On a attaque les Pandours. qui voulaicnt empecher qu'on ne fit li ortobre

une redoute. On Icur a fait des prisonnicrs et 3 officiers. parmi les-

quels sc trouvait le priuce Liechtenstein. (|ui avait dcux blessurcs. 11 me

pria de l'aider, ce que je fis en lui envoyant ladjudant gcneral. 11 s'etait

25attirc ce second coup de sabre en voulant donner un coup, lorsquil ötait

deja prisonnier; un capitaine. nommc Emerstein. ci- devant valot de

chambre du feu Roi , etait avec lui. Une femme de Pandour fut prise,

mcnee au corps de garde. Son mari descrte. passe la nuit au eorps de

garde, et sc reconnaissent le lendemain. 11 vient tous les jours beau-

30 coup de deserteurs.

Dans une minutc, Sa Majeste lit au moius dix lettres et röiioud tout

de Suite, sans les relire.

La dame vint : Je vous felicitc. vous avcz victorisc aujourdliui.

Je fus a (). Me montra la piece dont il avait travaillc une pagc. (>n

35 parla des Autrichiens : que cettc gucrrc etait une guerre de marclies
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coiDinc In ('arri|»Hgne de Tiirciinc «et c'eHt pf)iir les coiinaiHHeurs. Si on

aviiit," (üt-il, »occupe cette moutug'ne, cüuiine je lavais dit, j'aurais pu

nie portev du cotc de Görlitz. Les Autrichiens avaient avance leur

droite, et eu attacjuant prince üuiiaeh, (jui occupaitla montagne, l'aifaire

aurait ])U devcnir generale.« 5

12 octübie 12. Sa Majeste ine montra la ])iece ([uelle avait finie, dont eile 6tait

fort eontente sur la force de l'expression et du sentiment. Je lus une

odc lMndari(iue au jjrince Henri, qui est belle. II trouve (lue Voltaire

ne reussit hien (|ue dans ees pieees de seutinient. oü il est adniira))lc.

Nous i)arlämes des poösies de Malherbe. II nie dit combien il aimaitio

la poesie, et (jue ces i)ieces ne ressemhlaient point les unes aux autres.

ni ä ce que les autres avaient compose. 11 parait dans toutes ces pieces

beaucoup de bonte dans le caraetere, d'humanite. Je vis une piece sur

Pöllnitz. ehambellan. g-rand depensier.

13 octobre 13. Je suis alle avec Sa Majeste pour voir le cani}). Je vis celui de 15

M. Dann et sa disposition. Appelc. II parla des ouvrages de Voltaire.

en lut plusieurs pieces. Je disais (jue j'avais vu du raouvement defiler

vere la droite. II nie dit que c'etait Tefifet du soleil. Je dis que je croyais

que tout ceci tinirait par des mouvemens. — »11 ne faut rien dire. cela

n'est pas encore fini : qui sait ce qui arrivera. « — Je dis encore ä des 20

amis que j'avais vu defiler. II nie parla de mon pere a qui j'irais apres

la campagne.

14 octobre 14. A4, les AutricMens attaquent notre droite ä Hocbkirchen. sur-

p.186.187. pyenjjent le camp. Cela dura jusque vers les 10 bcures. que nous nous

retirämes avec tout l'ordre possible. sans qu'on osät detacber aueun 1ms- 25

p. 185. isesard ou cavalier. Le Roi attendait les cliariots de pain, aurait raarche

dans la nuit pour prendre une autre disposition et attaquer prince Dur-

lacb. — Voila ce que c'est ([ue les affaires de la vie. — Je vis le soir

p. 188 Sa Majeste. qui nie parut bien ferme. — »Voila un malheur: il faudra

reparer cela, s'il est possible.« 3u

15 octobre 15. Lcs Auti'ichiens sont dans la meine position. Je fus o heures

^ 312 '^vec Sa Majeste. On parla de bonbeur. dont il n'avait point joui pen-

p. 48 dant sa tendre enfance. II cita ces vers d'Agamemnon ; ,Heureux qui

retire- etc. ,vit dans l'etat obscur' etc. Je dis que je croyais le bonbeur

reparti egalement, et que. pour le goüter, il faut etre sage. — ))Voyez35

p. 190 que de raaux!« — Le mar«3c]ial Keitli. Zell. Geist. La perte de la ba-

p. 190 taille. — »MaiB jiossicm Jiuirc trayccdiam quand je tolamM Je le vis in

p. 193 parmila oo^a. — »Ne trouvez-vous pas etrange que dans tant de ba-

tailles je n'ai pas re^u un coup?« — On vint dire an Roi (pvun village

etait en feu. Quel borrible spectacle c'etait I On entendait les cris des40

gens, des animaux. Je rentrai. »Je vais täcüer de dormir, mais il
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n'y auru pas moyen. Tantöt je veux lire. Dans deux jours ils au-

rout repoDse de Vienne. Alors ils agiroiit.ff

H). Vidi regem. Mihi dit quod multum pro Keith^ et sa reso- 16 octobre

lution etc. p. l«2

5 17. Je fus le matin : je trouvai Sa Majeste triste, et les larmes aux n octobre

yeux. »Tenez. lisez, voyez! Ne suis-je pas bien nialheureux?(f — Je p. 193

fus saisi de voir cc Prinee avant tant de chag-rin. II nie communiqua

ime piecc au Marquis fort touchante. ecrite ä Erfurt l'annee passee. sur

ce point : si on ne peut pas se donner la mort dans ses mal-
loheurs.

18. J'appris le matin la mort de hi Princesse. J'ecrivis au Roi 18 octobre

cette lettre —
p. 195

Sa Majeste me fit appeler. Je la vis desolee sur cette perte. Nous p. i9ü

ne causämes presque point. — »Voyez que d'affairesje dois cncore ünir

!

1511 n'y a point de vie plus malheureuse. Les rois ne sont pas les plus

heureux mortels.« On presenta suivant la coutume le cheval de bataille

du mareclial Keith : le Roi n'en voulut point disposer. II ne voulut pas

qu'on demandat un passe-port pour les equipages.

Je fus Tapres-diner. Le Roi etait aeeable: sa soeur lui rcvenait p. 190

20 toujours dans l'esprit. II ne mangea rien. II ne faisait que boire, tant

il etait echauffe. Nous raisonnämes sur le prix de lamitie : coinbien i)eu

il se livrait. On parla de son frere. qui lui avait cause bien des p. iTi

cbagrins. in pace ut et in hello. — »Ce qui me console. c'est — sans

cela je ne vivrais pas.«

25 19. J'y fus. Toujours fort triste, toujours me rappelant son idee. 1 9 octobre

toujours disposc ä faire tous les eflforts. p. 196

Les bataillons ont cte battus en detail. — »Adieu, nion cber. je p. i;i2

vais penser encore ä mon idöe.«

20. J'y fus ä 2. — »Ah. que je suis afflige! Je n'ai pas le temi)s 2(i octobre

30 de pleurer la perte de cette sceur. II faut tenir bou.«

Le prinee Henri arriva, ce qui causa une joie generale. p. 196

21. Appele ä 5 lieures et un quart du matin. Sa ]\hijcste etait fort 21 octobre

affligec. — » J'ai l)ien pleure hier avec mon frere. Tenez. mon chtM". cc p. 197

n'est point la i)erte d'une bataille (pii emeut un capitaine ou un gucrrier.

35mais la mort d'une soeur est irre|)arable, et quel i)lus doux sentiment

que lamitie ! rt — Sa Majestii sortit ä 8. »Je suis alle reconnaitro lo

camp autrichicn.« Jyfuslesoir. Sa Majeste titait bien. »A prtisent mc
voila en foree. Nous verrons comment tout cela liuira.« Le massacrc ä

Hocbkirk ;i. etc tetriblc. Tout sortait pcle-melc du i'imcti(>ro. Los uns

40 se sabraient, d'autres y allaient ;i coups de crosso. Lc iiiarechal Kcitli ,, im

en parlant la veille de la bataille auMargravc. dit ctniimc les Autri
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cliicns (Icvruiciit iiouh attuqucr et comnic il le fcrait lui-meme ; nou8 fai-

sions la cordc, cux Tarc.

2 octobi(3 22. Je suis alle avec Sa Majcste faire un tour ä Taile gauelic. Ap-

[»ele, je parlai de ces trois sentinclles ä (|ui on avait ote les fusils. —
»Cela n'est pas etonnant, si trois dornient dans ime armee. 11 est hon.« 5

p. Uli disait-il, «([ue les rois soient qiielqucfois uialheureux. Ne trouvez-vous

pas qiie noiis sommes assez exacts?« — Oiii. — «Mais je ne vois pas

('(nmuent ils uous out suri)ris. Mais ces niallieurs arriveut tous les cent

p. lu!) aus.« — Le general Seydlit/-, Ic 14, dit au lloi: HaMajeste ne veut-Elle

pas rctirer riufauteric / — «Mais, Seydlitz je })erdrai la bataille!« — lo

Ell bien, que Votre Majeste la gag-ne I, et s'en alla.

2:5 octübre 23. Je fus. Me parla de ses plans et de sa douleur.

24 üctobrc 21. Ai)pele. — »Nous partirous ce soir. Allez. raug-ez vospaquets.

Ce sera uu hon coup, s'il reussit.« — Nous ])artimes ä lieures

du soir, 15

25 octobre 25. Et arrivc ä 2 lieures et demie ä Ullersdorf, dont le chäteau ap-

partient au eomte Nostiz. II a fait bätir une maison, oü il eleve des or-

phelius. Passe par Gross-Kadiseh qui lui apjiartient. II y a de tres jolis

p. 2üü berceaux. On attaqua des Pandours et hussards; on en prit 25 avec des

officiers. 15 Pandours se dcfendirent vigoureusement dans un fort petit20

j ardin et y furent tues. On prit un piquet de cavaliers et de fourra-

geurs, un capitaine, un bas-officier et trois autres, qui s'etaient amuses

ä boire. Je fus chez Sa Majeste ä 3. — »Cette marche me reussira. Je

crois que peut-etre je les obligerai ä retrograder. Les connaisseurs ne

trouveront pas cela mal.« La marche se fit avec difficulte; le chemin de 25

Doberschütz est rempli de defiles, de marais, de bauteurs, de bois. Les

ponts sur la riviere se rompirent. On voit peu de plaine et de terrain

pour asseoir un bon camp. Devant et derriere Ullersdorf on est entoure

de marais. Ce n'est (jue par le flaue que le camp est accessible.

26 octobre 26. Parti ä 3 beures. et arrive ä 12 lieures devant Görlitz. La 30

route est coupee par des defiles, il y a aussi (quelques marais et des bois.

M. Dann, ayant eu avis de uotre marche, fit aller en toute diligence, le

25, 11 ,000 grenadiers et 22 escadrons de carabiniers et cuirassiers vers

les environs de Görlitz. Ces escadrons se presenterent. Le general

Werner les attaqua avec ses hussards et le general Czettritz avec ses 35

dragons. On a pris 8 officiers et environ 450 carabiniers. Le terrain

etait jonche de cuirasses. II en a peri beaucoup dans un marais. Le

Roi fit avancer Tinfanterie et voulait occuper la Landskrone, mais les

grenadiers y etaient avantageusement postes, avec pres de 100 pieces

de canon. Le Noble avec le bataillon franc s'empara de la ville. 40

27 octobre 27. Keste. J'y fus le soir. Sa Majeste me dit: »Une morgue de
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vanite s'etait fait sentir liier, raais aujourcrhui je suis devenu raison-

uable et sombre.« — Je dis que je croyais ({ue Ton aurait attaque la

moutag-ne. — »J'aurais pu la prendre. les chasser. avoir 10 canons:

niais j'en aiivais perdu deux niille horames, et les cauons jie les valent

5i)as. mon eher, on ue les ressuscite pas.« — On crut qu'on aurait pu

attaquer larmee en marche.

28. On apprit que les Autricliiens raarcliaieiit du cote de Sehimberg. 28 octobre

J'y fus. Le Roi etait triste, parla peu, trouvait cette vie bleu penible. —
«Que je dois vous ennuyer I Si j'etais moins bete, je ne me promenerais

10 pas ainsi, et si j'etais seul. je vous ennuyerais moins.« — Je lui re-

pondis: Votre Majeste ne mennuie pas, mais m'afflig-e.

»II ny a point de cochon eomme moi avec ce tabac. Jen prends p. 22. 88

tous les jours plus.« — II me rappela son idee.

29. Dine chez le prince de Hesse, oü il se dit bien des bet(ises]. 29 octobre

15 II en arrivera ce qu'il voudra, j'ai mon absolution. A Taffaire de Scalitz

il dit : Toujours de la tiraillerie . eela est iusupportable. Au moins

chez les allies. il y a du bon temps, c'etait le premier coup qu'il atten-

dait. — Les officiers autrichiens pris le 26 disaient: Nous sommes tous

si charmes d'avoir battu votre roi <pie nous perdrions volontiers trois

2obatailles. — Le Roi ecrivit devant Olmiitz aux Ingenieurs: au Heu de p. 119

couronnes civiques ils auraient des bonnets danes. O'Donnel disait: ces

officiers fönt tout dans Tarmee. — Le duc d'Aremberg et Buecow atta-

querent la gauche, le corps de Retzow arreta leurs efforts. Brentano de-

manda ä parier ä Angineili, causa si bien avec lui qu'il donna le temps

25 au convoi de passer. — Le marecbal Dann avait place 40 canons dun
cötc. 40 de lautre. On disait: pourquoi ces precautions ? peuvent-ils

echapper?

Ete chez Sa Majeste ä 4. Nous avons parle de guerrc. Parti ä 5.

arrive ä 6 au faubourg. Je fus encore chez D. D. II etait triste. Nous

30 avons parle de pocsie, et cela le distrayait. »Si jetais plus content, je

continuerais ä faire l'histoirc de la guerre, avec les plans, description

du terrain.« Görlitz est dans un fond. II y a une imitation du Saint- p. 201

Scpulcrc. Le maitre avait trouve la position rcsscniblautc. mais ayant

oublie de bien examiner les serrures, il fit de nouvcau un voyage pour

35 les considcrer. Point ap])elc.

30. Parti a 6, arrive a '^ a Lauban. ville petitc. Cc que j'ai vu de ;<it octobre

g'cns, m'a paru assez poli et iionncte. Bien mis et asse/ bcan. Je vins

avec les hussards de Werner et les bataillons fraucs (pii taisaiout l'a-

vant-garde: rarriere fut atta(iuec |>lus vivcmcnt (lu'cfficaiHMucnt. On ap. 201.202

iopcrdu })res de 100 homnics. Le gt3neral Buecow fut blesse au travers du

Corps. On a fait des prisonnicrs. Lc chemiu est cntrccoupe par des de-
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(lies, de ])ctits toircii«. 11 y ;i im büi« ;i travcrscr. Le pays est jdusplat

quo (lans le reste de la Saxe. La ville est commandee devjiut et ä

gaiiclie par des hauteurs.

31 octobrc 1^1 . J'y fus all soir. Sa Majeste mc dit qii'clle comnicn(,'ait ;i se tiver

p. i!»7. 2()üun peu du mauvais pas. »Je vous dirai l)ieii en confidence qiie les 5

affaires de l'Etat ne sont pas desespöröes, inais Celles de mon
cOBur le sont. Ah, si vous lisiez dcdans! « On })arla de la bataillc. »Je

crois qu'ou trouvera ([ue j ai bien rei)ai*6.« — Je dis que Sa Majeste

aurait pu s'ecrier comme Ajax : Dieu. rends-nous le jour! — »Ab.«

dit-il, »nous avions assez des Autriehiens.« ]o

jor „0- \er noveuibre. Parti a 7 beures de la ville avec la compagnie des

gardes, dont il deserta un qu'on reprit. Arrive aux hauteurs. doü j'ai

vu la retraite. qui sest faite avec un ordre admirable. M. London, di-

p. 202 sait-on, y fut blesse, mais cela ne prit pas creance. Arrive ä 4 ä Lö-

wenberg, passe par la Queiss ; des bois: apres ces bois il y a des hau- iö

teurs qui se suivent, ce qui fait un joli coup d'ceil. La ville est dans un

fond. Le terrain pres de la est fort pierreux. La ville est remplie de

jolies fiUes. Loge cbez le ramoneur emprisonne ä Glogau. soupgonne

d'etre espion. On dit qu'on nous avait enleve 10(1 dragons. Od chariots

de pain, et qu'ils entraient dans Tartillerie. Le prince de Würtemberg 2u

les chassa. On aurait pu eviter facilement cela.

2iioveaibrc 2. Parti a 7. Arrive a Pombsen. triste village dans un fond. Le

cbemin est rempli de defiles et mauvais. En passant par Armeruh. je

descendis chez le seigneur, le colonel Vitzthum. qui m'offrit un bon de-

jeuner. II cause bien et parait avoir de la franchise. Loge chez le25

maitre d'ecole, oü je fus bien. Point appele.

3 novembro 2. Parti ä 7 , arrive ä 3 beures et demie ä Jauernick ; assez bien chez

un bon paysan. d'oü je fis decamper deux bonimes. Dine ä 7. Sa Ma-

jeste me fit appeler. Elle etait tres fatiguee. On parla de Madame la

marquise du Chätelet; qu'elle se faisait baiser, mais seulement par des 30

geometres ou des poetes: qu'elle etait bien avec Maupertuis, et que c'e-

tait lä le commencement de sa haine avec Voltaire dont celui-ci etait

p. m jaloux. »La physiognomie de Maupertuis. dit Sa Majeste, est la plus

maussade que j'aie jamais vue, mais il est brutalement bonnete homme.

il ne cede jamais«. La Marquise voulant faire une experience sur le feu, 35

brula toute une foret et fit accroire ä son mari que c'etait une galanterie

qu eile lui faisait, pour qu'il eüt ime belle vue. — Elle se mit dans un

bain tres chaud, pour voir jusqu'ä quel point eile pourrait soutenir la

chaleur. Elle y serait rcstee sans sa femme de chambre qui accourut ä

propos. — Elle attcndait Voltaire de Potsdam ; comme il tardait, ä cause 40

qu'il avait encorc quelque mauigance pour gagner de largent, dit le Roi,
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eile vint ä sa rencontre ä Bruxelles. Ne le voyant point. le croit infidele,

prend de ropium. On Tarreta.

Le cliemiu de Pombsen, a etc d'abord deux grands defiles. et ii la

vue de Jaiiernick nous avons eu la plaine. Quand nous aurions battU;

5110118 devions retoiirner en Silesie. a cause des mag-asins. D[aiin] a fait

unc faute de ne pas occiiper Görlitz. Les magasins de Torgaii et de

Dresde ne pouvaient pas nous suffire.

4. Je fus ä 5. II nie dit qu'il avait pleuve sa sceiir. et quand dans 4 novembre

ces momens de repos il pensait ä eile, il pleura encore. II me parla

10 avec les plus grands eloges du prince Ferdinand, son fröre, de la bonte

de son coeur ; du prince Guillaume : cita des morceaux d 'Iphigenie qui

avaient rapport ä sa Situation, la fin du premier acte : il ne leur reste

pas le temps de pleurer : il en lut quelques endroits. Cela mena au spec-

tacle. II mc cita des morceaux d'opera. en chanta. dit (pie la Stuart

isetait une admirable actrice.

5. Parti ä 4 lieures. Passe par Schweidnitz et arrive ä 2 ä Girls- 5 novembre

dorf. Nous avons laisse Reichenbach ä droite. Le terrain est uni, et ä

im quart de mille du village il y a des bois et un chemin fort pierreux.

Le terroir est fertile et bien cultive. II y a des liauteurs assez bonnes

2opour y asseoir un bon camp. Point appele. Je fus avec les liussards de

Puttkammer ä l'avant-garde.

6. Parti a avec l'avant-garde des hussards de Werner, arrive ä 2ttnovembrc

ä Gross-Nossen, ä 2 milles de Münsterberg. Le cliemin est assez bon.

On a passe par deux bois. Nous avons laisse Frankenstein ä notre

25 droite, et a la gauche de Münsterberg il y a des etangs. Passe par

Gross-Heinrichau. oü il y a un couvent de Citcaux dont les Peres sont

trcs polis, qui nous offrirent de lexcellent vin.

En arrivant. les paysans disaient que les ennemis s'etaient retires.

d'autres qu'ils y etaient encore. Le Roi envoya un hussard de Werner

30 avec 200 chevaux. II apprit que les ennemis avaient deeampc. que le p. 2o3

gencral Treskow avait attaque leur arriere-garde. avait tue 200 iiommes.

pris 400, outre les deserteurs. Je fus temoin, lorsquon annonga cela au

Roi, ([ui soupait avec Seydlitz, le prince Würtemberg. 11 parut assez tvan-

quillc, joignait les mains, et, quand on vint ;i larticle de Treskow. les

35leva en Tair et dit: Patience !
— On voyait a son sourire t[u'il etait con-

tent. II renvoya tres gracieusement Toflicicr. Je fus cliez Sa Majestc:

eile m'apprit fpiou avait Icvc le siege. »Cela vaut mieux, il n'y a pas eu

de sang rcpandu, et cela soulage les troupes. Voilä bien des fatigues«

dit-il. — Oui. dis-je. on scntira iiiioux le bien-etre. — 'dl n'y en a plus

4opour moi : je ]»cnse (]ue nous nous vctirerons chacun che/ nous.«

7. Le Roi partit ä 7 pour aller ä Neisse. escortö flu rcgiiiient de Tiiuvcmbre
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du eunon. Le Roi renvoya toiis ecux (|ui ctaient ii sa suite. J'ai et6

a]>i)ele. 11 me dit (iiiiln avaient assez avance, quo son inquietude 6tait

l)()iir l;i ])Oudre : (|u';'i present ils etaient loin. Me parla de scs fatigues.

»Je n'ai [»an aujoiird'liui Tesprit d'opera, niais tragique«. — Suv une 5

question que je lui faisais, ine i)arla des broeliurcs, duboii effet que

haherent. II nous fit, aM. Coeceji et a moi, une dcscription tres simple,

mais tres juste, de tout ee qu'il avait fait depuis son entree en Moravie.

vanta extremement ses liussards. »Je les aime. dit-il, ils iie se plaignent

jamais et ils souffrent beaucoup. II y a des capitaines qui valent mieux lo

que la plupart de mes generaux. A i)r6sent je retouriie vers le gros

Caput ecsarien. Je voudrais (pie ces 30.000 fussent dans le foiid de

l'Arabie. On ue veut pas de la i)aix. II nous faudra battre jusquau

dernier liomrae et jus(iu'au dernier canon«. — Le reeit abrege qu'il fit

de toute cette campague est des plus interessans et iiigenus. Avoiia ses 15

fautes.

Suovcmbre 8. Parti ä 6, arrive avec le Roi et l'avant-garde des gardes du corps

p. l.'Jl ä Girlsdorf. Je fus avant diner aupres du Roi. Me cita des morceaux

d'Athalie. Fut frappe d'un oü Ton exhorte Joas de se defier des flatteurs.

Que la royaute etait dangereuse. II trouva que les hommes etaient in- 20

justes envers les femmes : qu'on se permettait des dereglemens et qu'on

ne leur en soiiffrait poiut. — »Je sais bien que je ne ferai jamais de lois:

mais Celles pour les femmes ne sont })as justes. Une infidelite du mari

exempte la femme d'etre constante.« — Je le niais. — »Chacun a ses

idees.« — II me parla de la femme du duc du Maine, qui etait laide, 25

bossue et mechante.

Quelqu'un disait au Roi dans l'affaire du 14 : Ce n'est pas lä le che-

min de Bautzen, et je ne veux pas me retirer lä. Voilä un camp que je

prendrai. — Ce Prince avoue ingenüment ses fautes et veut qu'on mette

le bien comme le mal dans les relations. 30

9novembre 9. Parti ä 7, arrivc ä midi ä Schweidnitz, avec les gardes, que nous

laissämes ä un quart de mille de la ville. Le Roi vint seul au galop en

ville.

On a ouvert devant Neisse la tranchee le 22, decampe le 3 avec

l'artillerie, le 4 avec l'armee. 35

Nous avons pris aux ennemis 963 pieces de canon depuis Rossbach.

Nous parlämes des fatigues de la campagne et des litterateurs. II

se rappclait tres bien (i[ue je lui avais parle ä Königgrätz d'un Jesuite

qui etait liabile. On parla de Gottsched ä Leipzig, qui est un i)cdant.

un ignorant et qui ne sait que la grammaire. — Des vers qu'il avait 40

faits. »Je les ai travailles pour mon plaisir. Je sens tres bien «^uils sont
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eloigucs de la perfection
;
je les faisais avec joie dans mes beaux jours;

niais il u'eu est plus pour moi.«

10. Je fus chez 8a Majeste, qui etait tres fatiguee. On paiia de lo no-

giicrre et de la fin de la campagne. Je lui dis que j'avais dine avee des
^'^"'^''^

5 Autriehieus chez le geueral Zastrow
;
qu'ou tvouvait daus larmee au-

trichienne qu'il ne regnait plus dans la nötre cette belle discipline, que

nous etions des pillards, qu'eux etaieut plus exacts, qu'on savait mieux

contenir les paknets, vivandiers. Je vis le fort N,

11. Parti ä 7, arrive a midi ä Rohnstock. Loge chez le maitrc de- ii no-

locolc oü il y avait bien des vierges. Tres bleu. Je fus chez Sa Majeste
^^°^^^^

avant diner. Elle me declama quelques morceaux de Bajazet. se trou-

vait mieux.

»Je erois que dans 15 jours tout peut-etre sera fini. II y aura ([uel-

([ue cliiquenaude en passaut la Queiss.«

15 Eu Silesie il y a 18000 villages et 700 villes. Je fus le soir. Nous

parhlmes d'accouchement. II m'en fit la description, comme ccla se fai-

sait; du Systeme des ovaires. Des prophetes nouveaux (voir No. 1). llp.2(t(i.i(»7.

trouve que c'est dans les grands dangers qu'on y croit.
^'"

12. Parti a 7, arrive ä 1 ä une ville uommee Schönau. Loge chez 12 no-

20 le maitre d'ecole. Je fus chez Sa Majeste, qui me parut bien et assez
'"•'"'*'^'^

gaie. Me parla de ses marches qu'il croyait uu peu derangees: de la

mort : (pie ce n'etait bien, mais que la douleur etait cent fois i)ire : de la

debauche qui regnait; de la fa^on dont il traitait les affaires de galan-

terie: qu'il tächait, autant qu'il pouvait, d'y mettre une gare.

25 l-i. Parti a 7, arrive par un assez bon chemin. (juebiues defiles, ä i:{ no-

Löwenberg ä 1 heure. Je fus. Sa Majeste etait tres fatiguee et etuit
^'''"^'^®

depuis 3 heures a chercher ä se rechauffer. — »Je suis, dit-il. comme p. 139

quelqu'un (^ui cherche la fin dune epigramme et ne la trouve pas. Je ne

vois pas commcnt je trouverai la fin de ma campagnc. Que je suis las!

30Je ne vaux plus rien, mon eher, (pic pour la voirie.« — II me parla en-

core de son prophete de Schweidnitz qu'il croyait avoir attrap6. II

me repcta quod dixerat mihi pridie.

14. Je fus. Sa Majeste etait accablee et avait })ar tout le eorps des 11 n,.-

ebullitions. Nous parlämes de Racine. 11 me cita ces vers: ,Est-ce un
^'''"•"^'-'

.55 si grand mal de häter un moment que les Dieux pröparent a tous ?
'
—

»En lisant ce Racine, je me fais Illusion snr ma Situation, sur eellc de

mon c(eur, sur nves maux. Je sais ceux-ci et je ne sais eoniment. « —
)Quoi, dun pretre est-ce la le langage?< p i.u

Tout est debauche dann cette ville.

40 15. Parti a 7 heures. arrive avec lavant-ganle dos hussards de 15 „o-

Puttkaminer a 1 1 heures et demie n Lauban. Le I'jrincel Ilfenri nous
"'"''""'^
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joignit iivcc de hi cavalerie. J'y ins. ISii Miijeste ctait futiguee. avait

im i)eu de fievrc. — »Toutes les petites nouvelles que je regois pa-

raissciit favora])les, iiiaiH tout cela ne dit encore rien. 11 faudra voir.

«

Voila toujonrs de terri))lcs niarchcs. Tons le« fauxbourgs Hoiit lirfdes. 11

laut avoiier «(ue ces jtauvre« geiis soiit ä jdaiiidre. Le Roii de P|ul(»gue] 5

a, demande des d6dommagemcns. Oii s'est iii(K|ue de liii. Les Autri-

cbieiis aurai eilt l)i eil pu leur epargiier tont ecla.

Mou liote nrassoinmc ä foree de nie faire politesse. II ne vciit jias

nie)j(uittcr un instant. 11 sait que je n'entends pas la langue. et il s'opi-

niätre ä me jiarler et reste plante la comme un piquet. 10

16 no- 16. Parti a 7 benres avec ravant-gardc des bussards de Putknmer,

arrive a 12 beiires a (Jörlitz. Loge au faubourg ebcz riiomnie du Saint-

Öepulere. Je fus avant diner. On parla du froid. qu'il esperait que

tout irait. Le soir, il me dit qu'il avait appris des vers. me les cita.

Un morceau oü il est parle dun homme qui flatte les passious des 15

rois. Nous parlämes sur la difficulte de recbanger les vers. Je citai

p. 155 eeux-ci : ,Celui qui met un frein ä la fureur des flots'. 11 les cbangea

et me les donua. — 11 n'y a qu'un endroit daus Bajazet qui doit etre

appris.

On vint apporter les aigles. Ceremonies ä ee sujet. 20

»Nous aurons bataille. s'ils s'opiniatrent lä: il en coütera des tetes.

Mais que faire? j'ai traite plus duremeut la ville de Leipzig que les

autres anuees, ä cause de ce que le prince Charles m'a fait. C'est un

saccageur. Bon, il n'y a que dix maisons de brülees.«

Nitmau mou böte ä Lauban. 25

17 no- n. Parti ä 7, arrive k 2 beures avec les gardes du corps. ä 12 ä
vembre

^j^^jtitz. pres de Weissenberg. Loge cbez un bon paysan avee Ran-

don et Guicbard. 11s croyaient ä Lauban qu'ils ne nous verraieut

plus. Les Autricbiens disaient qu'ils nous avaient cbasses de la Saxe.

Les babitans se livrent ä la joie, maltraitent nos gens prisonniers. Ieur3u

crachent meme au visage. Leur frayeur fut terrible en nous revoyant.

Mon böte croyait qu'on pillerait. 11 m'oflfrait tout, je refusais tout. Je

le rassurai. Les Autricbiens ne sont pas aimes lä. 11s appellent les Sa-

p. 2111 xons les canailles de Lutberieus.

Je fus. Sa Majeste me lut encore le Dur. de Foix, trouva cette35

piece d'une grande foree, celle qui Tavait le plus frappee, et dune force

du diable. — 11 Ta composee ä Potsdam. Voltaire avait appele Lisois le

Chevalier de Couri. 11 le cbangea. craignant que le parterre ne dit :

Couci-couci.

p. 123 .Daigne. mon Dieu, sur Matban (Kauuitz et sur eile . parodie4u

d'une piece A'At/talie.
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»Je crois que ces pauvres Saxons auroiit la ])aix cet liiver: queu

pensez-vous?

»On n'oserait pas, ni moi, eu faire. Je n'agirai pas certainement

Sans mes allies et le roi d'Angleterre.« — Nous parlämes de ee que les

5 Autricbiens ])ourraient faire.

Le froid est tres vif depuis Laubau a Bautzen. Daus ce deruier

eudroit le bois est tres rare, ehaque jour on a detruit six granges pour

les fours.

G. eu })erruque ä Utr. ä '.i nceuds mang-ea avec le Professeur ä la

10 Place Royale, donnait uu souflTlet.

18. Parti ä 8 beures, apr6s avoir ete une heure avant ebez le Roi. is no-

qui critiqua le Diw de Foix et m'apprit que Dauu etait loiu. — Ils sout ^eni^re

au diable, dit-il.

Arrive a 1^ ä Bautzen ebez le bourgmestre Horst. C'est une ehose

I5bieu etonnaute de voir le camp des Autricbiens apres la liataille du 14.

Tout comme s'ils avaiciit ete vaiucus. Sur des bauteurs avec de grands

retrancbemens. Lc marecbal Daun vint apres notre depart [le 14 oc-

tobre], fut d'abord a la messe, et, en passaut ä Görlitz, descendit pour

voir le Saiut-Sepulcre.

2(1 Le Roi euvoya Cocccji pour voir si Ton pourrait retrouvcr le corps

du marecbal Keitb. On le trouva. Les Autriebieus Tont depouille et le

jetereut pele-mele avec d'autres. Le maitre decole qui lavait löge

autrefois, pria le priuce de Durlacb de lui permettre de faire uu cer-

cueil et dy mettre le marecbal. — »Cela est tres bumain. dit le Roi, il

•ismerite recompense. II faut transporter le mort ä Berlin et l'ensevelir

avec les bonueurs (ju'il merite. (pioiciue cela soit bleu 6gal pour le pauvre

mareclial.«

Le Margrave, le 14 [octobre|, dit ä Keitb: Marecbal, seriez-vous

blesse? — IJn moment a})res il toml)a. Ce sout lä, dit le Roi. de tristes

;i() circonstances. Tous ces gcus-lä sc sout retires, dit lc Roi. C'est Teffet. p. -212

dit-il. de ma priiire Daiguc' etc. — Me lut du Duc de Foix, qu'il cri-

tiqua; quelques morceaux (['Oreste.

Je vous douue mou c(eur. dit Voltaire, eu parlaut d'uue de ses pie- p. 2((. 270

ces. — Vous uie douuez, dit lautre, la plus mauvaise partie de vous-

35 meine.

II moutra ä Piron la piece Oreste. — Qu'en dites-vous?— Que vous

voudriez bieu (jueje l'aie faite?

Sa Majeste, eu allaut ä Bautzen, a vu et examiue les diüereus

Camps des Autricbiens.

40 19. Parti a 7 iieures. arrive ä 2 par de uiauvais cbeuiius eutrecou- i<) m,_

pes d'eau ä Pulsnitz. Le colouel de Oersdorf a uu cbatcau. La ville est ^"-'"»^'fe



384 Sagebüd^ev üon ^ctnrid; bc Satt.

trcH pctitc et prcsquc tonte de bois. On dit au fils fort drole (lue j'ötais

venu pour faire la i)aix. De joie il nie passe la niain sur la joue et le

mcnton. Je lui doune uu coup. J'ignorais ce (|u'on lui avait dit en alle-

mand. — Quelle nianierc, dit-on, save/-vous ä ((ui vous avez affaire?

— All, mon Dicu, je suis perdu, (ju'ai-je fait? 5

20 MO- 20. Parti a 7, arrivö avec les hussards de Puttkaramer ä H ä Dresde.

Je fus chez Sa Majestö. — «Eh bien, mon eher, tantot dans les cabaues

p. 2 12 des pauvres et dans les palais des'Rois.« II nie lut Scmiramis et Oreste.

— »La })reniiere eliauche de ee dernier etait inauvaise, il Va bien eorri-

gee.«— Me dit comme tout se traitait ici ä la cour. On vient de recevoir lo

des nouvelles, il faudrait repondre teile chose, oui, cela est bon.

21 no- 21 . Sa Majeste nie lut le Dun de Foix, Mariane; me parla de la vie
vem re

^^^^^ j^ j|^. ^^^ Polog-neJ mcnait. Dounait deux bons souiflets ä ses bouf-

fons, un coup de pied au derriere. — Ah, cela me fait. mall On riait.

les renvoic. — «Je erois (pic jamais trag-edie n'a etö lue ici.« 15

22 110- 22. Sa Majeste n'etait pas bien ; me parla de ses niaux. Je dis que
venibre

^^^^ passcrait. — wAttcndcz la fin d'octobre, et apres tout, qu'est-ce que

cette vie!«

23 — 25 23. Me lut de XOrpheline de la Chine. Le 24 et 25, a lu toujours des
noNem re

^j.j^g.ji(|jßg Mc parla de Luxcmbourg, hai par Louvois. Celui-ci crai-20

gnait qu'il ue devint trop grand. Le fit accuser de sortilege, ä cause qu'en

partant il ordonna a son homnie d'affaires de vendre un bois. Ne le fit

pas. Dit a unc femme son embarras. — Procurez-moi la niaiu de M. le

marechal. Fit signer un ccrit. La femme le reinplit de signes mysti-

ques. On accusa lä-dessus le marechal. 25

2ü 110- 26. Lut Zaire
^ dont le commencement lui deplait. «Avouez, ue

vembre . • • tj. • .1

mene-je pas une vie solitaire?«

r2jiiiii Douze. Je fus. Locutum est de religione ; fantum dixit quod essent

siimmae difficuUates en chaque parti
;
quil croyait quod\%^ sytnpatJdae Z{}

orerentur ex frath^pirafione analoga. Loqiiendo de religione mihi dit:

»Vous me regardez si fixement : ne craignez rien, la foudre ne tombera

pas ici et ne vous ecrasera pas. Peut-etre eüt-il ete meilleur pour moi

1) W\i ^UtSnatime tion @. 385 3. Ifi—27 uttb ®. 388 3. 3—9 im Original burd;=

weg mit gvicd;ifd}cii Vcttcvit gefd;ric6cn. 35
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(Vavoir ete tue ii Zorndorf : que de chagrins evites!« — Mais la gloire.

dis-je, de remettre les affaires! — »D autres uauraient-ils pas pu lesp- 1^*»- ^24

reniettre? J'ai ete eleve, comme si ou voulait faire de moi un tlieologus: p. 34

j'ai etudie toiis les systemes, et j'ai pris ce qui m'a paru le moins derai- p. 44

ösüunable ; mais, dit-il, il sera toujours vrai que pour etrc beureux. il

faut avoir des moeurs. s'eclairer de son etat et le bieii remplir, vivre

moderement et iie pas faire trop de cas de la vie.«

On se parfume et ou se frise dans les armces daus les camps comme

daus les cours.

10 Le plan 6tait de s'assembler a Züllicbau, parce que les Kusses allai-

ent a Meseritz. Dobna devait jwwyert' regem. A Wartenberg, il apprcud

que les Kusses avaient eliauge leur route, brCüe Küstriu. II apprit cela

a table. On ne s'aperQut de rien; fit retrograder Dobna, marcba, et tous

croyaient que c'etait le premier plan du Koi. Jamals projet ne fut mieux

iscon^u.

Quand on disait : ce jeune prince est aimable, savant, Swift disait p. 63

([u'il proposerait un problöme : si les princes jeunes sont si parfaits,

pourquoi les rois le sont-ils si peu /

Polignac avait sur sa vieillesse la manie de parier pbilosopbie.

20 Nourri dans la secte Cartesienne , il en voulait ä Lucrece et Newton et

parlait toujours avec plaisir contre ses ouvrages. — Craneum. — Öaun-

derson, ce fameux algebriste et aveugle ne, n'avait pas vu de 12 aus

M. Foy, President de l'academic : il [le] reconnut a sa maniere de beurtcr

ä la porte : il lui passait la main et dit : Vous avez bien grossi.

25 Un Espagnol censurait le ministere dcvant Polignac. Cela durait

tout le diner et l'ennuie. Polignac dit : Avez-vous dit tout cela au mi-

nistre? — Non, et il continue.

17. »Quand j'ai bien travaill6, je me promene dans meo cubiculo., njnin

et je me dcmande : Que feront-ils? II faut penser ä tout. Nous verrons

mquod eoeuiet. C'est beureux cpi'ou iguore l'avenir. Si j'avais su, il y a p- il3

dix ans, ce qui devait m'arriver, que d'amertumes! II me videtur quod

isti ont plus de cceur au ventre (lu'ils n'en avaient ä Doberscblltz. Facio

quae poss'iim, ut que l'ordre soit dans Tarmee; mais (juaud on fait des

marcbes forcees, il est bien diflicile de tcuir cot ordre-lä, memo apriis

35 une bataillc. J'ai su qu'on voulait brüler le magasiu. Voilä comme les

puissances cbretiennes gucrroient, c'est terriblel«

22. »A quoi, croiriez-vous, quod nroccupe? A calculer combieu 22jiiiu

j'avais vixeram de mois, de dies., de minutes : voilä une grande somnie
; p. m

que de momeus perdus ! Legi etiam bier Le Soplia. Comme Judicatur

iode lihris! II y a viiigt-quatre aus (^uc legi: mihi apjn/ruif joli. Scd nunc

est tres plat ; c'est etonnant comme Ion varie. Kacine me fait plus de p "^'^- 3<'2

'iUiMirationni n. ^ t'vouii. '5iaat*avi1)ii'i'ii. XXU. 25
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plaisir ; jy trouvc tuujourH de nouvcllcs bcuutes. Ce ii'est pas le siccle

des arts et des talens : Ic siecle diniiime. Vide quae sunt nunc ingenia

peil dans l'art militaire. Cet art est difficile : deviner qiiel peut etre le

l)lan de Xhostis, tacher de le deconcerter. manreiivrcr eonime si c'ötait

tonjonrs im nouveau gencral, aiiii (lu'il iic piiisHc jtoint saisir Tesprit et 5

j). 37 le caraetöre. Si je tieiis : il y aiira pcix, ee ne scra pas riiumaiiite (pii

la fera, scd defectus pecuniae.n

Piigna Zorndorß erat une aetioii d'effroiitcrie: de tenere coram ini-

mico sine pulvere et cum trihus bataillons.

2(;jiiin 20. Adfui. Mihi papira äonnu. — »L'autrc n'est pas mal öcrite. lo

je voiis assiire (pi'ü est assez persifie par Monsieur Clement. Noiis ver-

rons (pii de noiis deux sera du])C. ou liii, oii ego. Je ue m'epargne pas.

je fais tont mon possiblepour reussir.« II mi/'ii commentavit Le Sopha.

Malinlmin estRiclielien, et Nasses, qiii persifle, est le dnc de Nivernois.

Je liii exposai le cas de Maupertuis. — »Vous verrez.« dit-il. »({ue Vol-i5

taire assurera quod est uu « — Je disais quod in suo morho

rogitaverat regis heneßciis. — -al^on credo.a dit-il, «on ne s'oceupe gu6re

de cela dans ces momens. Je ne verrais pas avec peine une mosquee in

meis rcgnis ; sed non viderem maxima cum voluntatc quon coupe le pre-

puce ti mes sujets. IIa ont assez de religion. II laut que les ministri2(}

restcnt dans leurs postes ; il y eu a qui cabalent, decident des heritages.«

Disait le general Krockow : »J'entends l'italien de vieiix livres.

comme on le parlait chez les anciens Romains.

«

27 jnin 27. Le Roi partit de grand matin avec le regiment Normann, Moeh-

ring, 3 bataillons grenadiers. pour reconnaitre. On prit 9 hussards. — 25

»J'ai couru aujourd'bui le loup-garou,« dit-il; «on me disait de vingt

endvoits quod hostis marcbait. J'ai voulu voir et rassiirer tous ces gens-

lä; j'ai des preuves en manibus que cela etait faux. On s'alarme vite.

Le metier de la defensive n'est pas aussi brillant que l'offensive. mais

est bien plus penible. II ne faut pas se laisser surprendre ; mais, voyez- 30

vous, il faut bien combiner, avoir ce gros bon sens qui est si rare, dans

le metier de la guerre. Le malbeur est qu'on se neglige. II en est de

cela comme dun poste qu'on sollicite. J'ai tant vidi hoc. On fait bien

la premiere annee, un peu plus mal la seconde, et Ton ne peut pas tou-

jours etre de memc: im rien nous derange, une digestion mal faite. Qui 35

connait bien les bommes, leur doit beaucoup d'indulgence ; mais il eu

faut peu ä la guerre. J'apprends bien a connaitre mon liomme: s'il

fait une sottise, j'en profiterai, mais il faut attendre.«

2!i jiiin 29. Ayant appris quod Austriaci erant i)artis. on alla reconnaitre.

On trouva 50 bommes qu'on sabra. On en prit 30. Les bussards s'e- 4,j

taieut enfonces dans le marais ; ils laisserent suos equos et traxerunt leur
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sabre. On laissa des troupes a Scliatzlar, et. pour le lenclemaiii matin,

Wedell eilt ordre d'aller ä Traiitcnaii pour eclairer. Leuuemi avee

doiize bataillons. Seydlitz ä Hirsehberg. Sa Majeste me fit appeler. me
moiitra la positiou des Riisses eu '.^ colonues: ime vers Posen, une autre

övers Nakel, iine autre vers Thorn. Que Ton pourrait avoir de bonnes

nouvelles, et que cela serait important. Quici ou serait etoune dap-

prendre que leurs affaires ne vont pas bieu. Ils allaient par Gritschin

et Bunzlau. II regiit une ejn'stolam de Voltaire oü il y avait des vers.

Taxait la Muse du Koi de libertine. — > Vous etes le plus maliu des

10 reis; vous me deehirez et vous vous plaignez que je vous egratigue.

Vous etes roi, vous etes poete. musicieu; mais vous etes philosophe.

Comment pouvez-vous [vous] plaire au carnage ! Allons a Sans-Souci

.

a Sans-Souci ! L'Abbe etait done iin Doeg, un Achitopbel que Votre Ma-

jeste comblait de bien? Oh. voilä le meilleur des mondes possibles!

isCroyez-moi, Sire. yetnia /actus pro you, mais simi honteux quod shnfe-

licior Te. Quel plaisir pouvez-vous goüter. entoure toujours de nobles

meurtriers en habit ecourte? A Sans-Souci. a Sans -Soucij ! Mais que

fera lä votre diablesse d'imagination ? Vous etes philosophe.' Signe

:

)Votre grammairien de Potsdam.«

20 2 juillet. » Jai cherche ä faire des vers; je n'ai pu reussir. II laut 2juiiiet

avoir Tesprit libre. Voilä le train qui commence. Je pese bien tout et

je ne ferai rien ä la legere. II a niille pas ä faire, et quand eelui qu'on

fait, no7i est exiinius. tuuc omnia infausta succedunt .«^ Ipsidixi quod om-

nes juvenes officiers travaillent ä des diaria, que c'est une raison pour- p. ;«2G

25 quoi on sait les nouvelles.

5 ju[illetj. Parti ä \\ heiires et demie, arrive ä llirschberg i\ 2 heures, 5 juiiiet

par des chemins epouvantables. Fus deux heures. Paria du voyage

de Hollande. L'an 25 il avait ete ä Utrecht. Se rappelait encore le jar-

din van Miiylcn. Me fit une description risilde de la fa^on dont deux

30 grosses servantes le regurent, lui nettoyercnt les souliers; de la salle.

de la porcclaine. Disait qu'il n'y entendait rien. De la fagon dont la

femme du jardin de Pinto l'avait re^u : )0h, vous etes des etrangers!

nous vous montrerons cela. < — Le janlinier etait malade et etait

de Potsdam. On lit mettre ä Moyland un domesticiue au lit. On le

35grisa, j)our (pie son pouls füt agite. On lui donna des clysteres, mais

comme les domestiques sc donnaient des airs et avaient beaucouj»

d'indolcnce, on soui)vonna que le Roi etait parti. — >>Ccs gens

de Cleves qui ne voient pas beaucoup,« disait- il, »s'en apergurent

les Premiers.« — )Conuaissez-vous M. Moutmartel, M. d'Argeuson?*

40 disait le brocanteur des tableaux. — »Non.» dit le Koi: »je ne suis

pas des gens de cette etotl'e.« — )Eh bien.i dit-il. »venez lundi. et je
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vous niontrerHi.« — »Mon liomme ctjiit en bonnet et se donnait bien

des jiirH.«

(ijiiiiiot 6. Parti u (i hcurcs. Arrivö ä Waltersdorf n 9, quart(icr; ((iii aj)-

part[ientj a la veuve conitesse Kotolinski.

Lcs cath<)l[iquesl ])retres viennent niettre touB Ics ans nur les j)ortes 5

le l)enit C M. B. (Caspar, Mclcliior et Baltbasar).

On vient d'IIirscbberg ici par des d6fi[168] et des marais. Ce village

est nssc/ joli ])ar des })oints de vue, tont eiitoure de iiiontag-nes ([ui s'entre-

eoiii)ent pour laisscr voir daus le lointaiii des eeba])i)ees. Point ai)pel(i.

7 jMiiiut 7. On regut la nouvelle que les Russes avaient ete battus. On donna lo

pour uue certitude ce (jui n'etait (lu'ime conjecture. Je fus cbez Sa Ma-

jeste. Elle me dit (^ue rien n'etait plus incertain, qu'elle se garderait

bien de le dire.

Kl juiiiet Le 10, parti a 4 heures et demie. Arrive ä 7 ä Sclimottseiften, long

village de 60(1 maisons, triste ; maisons ecartees. Un cot6 du village est 15

habite par des paysans ricbes, l'autre par des demi-paysans qu'ils appel-

lent Ixossetes^ jartner ^ c'est-ä-dire jardiniers. On vient ä cet endroit par

un assez bon chemin, terres labourees, quelques defiles. II y en a dans

le village item. Loge chez un paysan pauvre, mais fort honnete.

Le Roi changea de quartier. 20

1

1

iiiiUet Le 1
1 ,

parti et arrive au quartier genöral, metairie appelee Dürings-

hof. Je traversai l'armee. Ce quartier est entre l'armee et les postes

avances. La gaucbe est defendue par des marais, la droite a des hau-

teurs, et une partie du front des bois, le reste des defiles. Loge dans une

tente, car il n'y a qu'une maison unique. Fus chez Sa Majeste qui m'ex- 25

pliqua le camp.

p. 22G »Si Daunius a uue livre de plomb au cul, j'en ai deux, meme a

chaque fesse.« — On avertit quod les ennemis decampaient. Le Rex fut

toute la nuit a cbeval avec une partie de l'armee. Le prince Lubomirski

fut pris sur le territoire de Pologne, faisant le metier de brigand, avec3ü

quatre-vingt hommes, qui furent tous pendus; le Prince envoye ä Ka-

miuiek.

12 jiiiiiet 12. II etait occupe de ce que ferait l'ennemi, dit que peut-etre il

leur ferait faire une sottise et qu'il se retirerait de la. — «Je leur montre

un general tout different du premier
;
je suis aussi un peu Fabius, et je 35

tacbe de me tirer de lä. Si ces gens faisaient bien, tulerant belli thea-

trum iti Alta Silesia. Ils ont bien mauque lä.« — II m'expliqua fort au

long ce que c'etait que marcher en colonnes renversees. II se leva, pour

me le dessiner, vers sa table,

i:! juiiift 13. II etait fort bien, apprit avec delices que tout etait ä bon port. 4(j

On parla de guerre et de bataille. — »Celle de Friedeberg aurait ete
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}»lus utile, mais on ne poursuivit pas asse/. Vho^tis. et je ne savais pas de

mou Tuetiev couime j'eu sais ä prenent. Si Dann caiiipe ä Laubau, Lou-

don ira a Naumburg-, et je ferai faire uu mouvement qui les arretera

encore. Je ne erois pas que rimperatrice entrctienne 100,000 liommes

5pour rester ä Marklissa. — M. R , dit-il. ne connait rien (|ue de

son nietier. Quand on lui dit (pie les Russes })ourraieut mettre 100,000

lio[mme8]. il n'en voulait rien croirc; vient-on lui parier, il dit: )Aii. je

sais, vous voulcz parier de ces fcrmes.« — )Non. Monsieur. ( — )Oui,

oui, vous voulez de cette affaire d'interet.' Vous voila V/wmo.«

III 14. Turpin eomposa aupres du roi ses memoires. On lui dit (lue 14 juiiiet

cela pourrait etre mis dans une grande feuille. II voulut uu livrc. Voilä

pourquoi il y a tot repetttio?ics . II n'avait rien lu dans ce genre. D'une p. 91. 92

vivacite extreme, il fit le voyage cum rege in Borussiam. — » Quid tibi

parait istud regnum .^«— > Pulcrum <, ait. — » Si vous Vaviez, qu'cn fcriez-

15 vous?«— ) Je le vendrais et j'irais vivre en France. < — II avait la manie

des vers, en faisait de ving-t-r/wo syUahis. — > Pourquoi sc gener <, dit-il;

)il faut de la libertas. < — Voltaire composant Maria?ie, qui ctait sa pre-

micre tragedie, mit plus de ceutum vers de Racine, dont il etait plein.

Ses amis Ten avertirent, et correxit.

20 Parmi plures deserteurs iiui advenerunt, Gallus exstahat. Dixit Regi:

)Mon capitaine, gavious. < — Le Roi se mit a son ton et disait: »Avinons

tels gavions. « — Dixcrampridie^ quod crederem^ Dmmium putavisse^ que

nous n'arriverions pas si tot et <pi'il aurait pu entrer ici. — Itex mihi

hodie idem dixit, nscd arcum currebant, ego ehordiwi.«- — On joua hier

25 dans Tarmee une piece dont les soldats etaient acteurs et invcnteurs:

)La donation du chapeau.« — Arletpiin vient, parle pliilosoi)lii(iucmcnt

ä DLaunj qu'il devrait avoir honte d'accepter ce chapeau, combattant

contre une puissance cliretienne. Tout en parlant, il lui escamotc Tun et

lautre. Arlecjuin oiotuoi w des ictus. — Non dixi. Une jcunc fillo

:io d'Ilirschberg offVit uu i)lacet en vers au Roi pour defendre llirschberg.

II envoya des troupes. Ce sont de bonnes gcus, bien attaches. Un bour-

geois alla porter des plaintes de ce que son voisin avait huit soldats, et

lui six : )E8t-cc que je ne puis pas les nourrir aussi bien tpie lui.'< —
taudis (pie dans tant d'autrcs endroits on se lasse dun.

35 15 et 16. Me donna ä lire une feuille qui me fit rirc. 11 rcconnut 15. k.

tous CCS deux jours. II fit hier dans la plus graudo chalour au moins ''"'

trois milles. — »J'ai deviue ccs gcns-ci; ils restcrout encore trois se-

maines.« — Un paon clamitabat, quae vox ait: Voila comme tout u'cst

pas parfait dans ce monde.

40 17. Le Roi avait fait encore trois milles. pour s'assurer de la |)osi- 17 juiiut

tion de rcnnemi. 11 rcvint satisfait. 11 mc montra une lettre de Voltaire
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<|ui comnienec : Ccsar en ai)i)cllc a Ccsar, Salomon a Salomon. Tl avait

rcfiitu rcvc(iuc (lui avait attacjuc le K|oi) sur uii point de soii liistoirc,

sur Tcdit de Nantes. Cela intcrcssait bien pcu le H[oij. II se i)lai^^uait

de la fagon dont Iractahatur ab ipso ; se plaignait de ee vieil ambassa-

deur, plaidait la cause de sa pauvre malheurcuse niece (lui avait etc 5

cflIVayec en voyant cette lettre, quam ipse solus scribcre potcrat : > Je suis

sur les terres de France; j'aurais 6t6 perdu, si on avait vu chez moi

cette piece. Faites donc agir votre clemence et ne ine traitcz pas ä la

rigueur. Encore un mot. dit-il, i)our (jui doit-on le plus sinteresser. qui

doit-on le plus aimer, ou un roi sage, philos!opli]e, tolerant, genereux, lo

ou un tyran qui persecute un eveq[ue]'/ Ma sante est si faible, mes yeux

sont si mauvais ([ue je ne suis plus sensible ä rien, pas mcrae ä votre

coeur. Dans le fond vous n etes (lu'un heros pour tont })otage, un assassin

de genie qui n'avez jamais airae l'imbecile Voltaire. On m appelle, di-

sait-il. en Gallia Borussius. Je me glorifie de ce titre. < — Le Roi a re- 15

l)ondu en pere tendre qui veut ramener son fils ä la bonne voie.

Le Roi demandait un jour haroni de Pöllnitz, cur Sazonicus roi clede-

rat une pension com«fma[e] o/" Feder. — ^Forsam^ ait, )a-t-il senti le

plaisir quil y a hfacerc aetiones genereuses.«

18 juiiiet 18. On avait bien des nouvelles differeutes. Un rapport suivait20

Tautre. — »Qu'il est difficile de se decider! Peut-etre ai-je /m de

fausses deniarcbes.« — Cependant heri credebat avoir devine leur plan.

Metier bien difficile ! Nous parlämes metapbysique. — »Ce monde n'est

p. 95 pas l'ouvrage du basard, il y a trop d'ordre. Je ne connais pas Dieu,

mais je Tadore tous les jours ä bon compte.« 25

20 juiiiet 20. On avait regu diiferens chasseurs de Dobna : que les Russes

avangaient et que nous reciilions. Le Roi envoya le general de Wedeil

avec plein pouvoir d'agir. Sa Majeste. quoiqu accablee d'aifaires. parut

bien tranquille. On metapbysiqua.

21 juiiiet 21. Fus. iyoc2<^//wm2<Ä de bauque d'Amsterdam. — « Je suis pret.« 30

dit-il, ä tout evenement: qui sait quels ils serout* La France a de

grandes ressources; quand eile veut, nous autres qui sommes dans le

second, ne pouvons pas ipitd possunt.v^ — II voulait unir un bomme avec

un singe, surtout Westpbaliens. Clevois. Cela ferait une espece detres

tout spirituels: ils seraientbons cbanceliers, ministres d'Etat, secretaires. 35

22 juiiiet 22. »J'ai bien eu du tracas depuis le matin. jusqu'ä present cela

p. 111 n'est pas fini. Messieurs les savans se moquent de notre metier. Vol-

taire le tourne en ridicule. II est mauvais par les maux qu'il cause:

mais il faut du talent. Voltaire n'y entend rien. II dit que la lecture

des batailles l'ennuie, qu'il n'y apprend rien; mais ((uaud je lis les cam-40

plagues] d'Eugeue. Montecuculi, Luxembourg, cela me donne mille idees.
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Je voudrais voir comment Voltaire se tirerait, qiiancl. on viendrait lui p. I12

faire un rapport tel (lu'on vieiit de nie faire.« — On disait que London

etait marche
,
que de la eavalerie allait du cote de Bunzlau. Le Roi

l)artit ä 9 heures du soir. passa la nuit de ce c6te-lä. — »Oui, il faut

5 du genie, il faut que je devine les fantaisies d'un general. que je le fasse

agir, comnie il doit agir: que je pare aux coups qu'il medite. Et les

provisions d'une armee! II faut des ämes pensantes, et je n'eu ai pas

vingt. Viele ut je maigris depuis Zorndorf: nion habit s'est elargi de

cela, (( — MiJd arridehat, quando epistolae ei adveniehant^ pendant quod

10 cram cum illo. Partit le soir, fut tonte la nuit ä cheval jusqu'ä Bunzlau:

se mit dans une metairie, pour faire des expeditions.

A la bataille de Rossbacli, le mareclial Keith etait k Freiburg, 11

avait dit qu'on devait donner huit gros aux paysans pour chaque pri-

sonnier frangais qu'ils ameneraient, seize pour un Autrichien. II vit

I5arriver un Frangais garrotte, mene par deux paysaunes en jupes cour- p. 83

tes. qui le tenaient par une corde et le menaient en laisse. — )Voyez.

comment ces creatures me traitenti« — On n'etait point content des

Frangais, pour leur maniere d'exiger les fourrages. Si on ne les com-

preuait pas, ils donuaient des coups.

20 23. On raisonna beaucoup sur les meilleurs gouvernemens. — 23 juiiiet

»Ce sera toujours illud^ oü il y aura un roi et oü iste rex ne fera rien

contre les lois, ni se laissera gouverner par qui que ce soit, et ne s'oc-

cupcra que du bien de ses sujets. Les autres gouvernemens sont plus

exposes a des difficultcs. L'Angleterre est faite pour y vivre en paix,

25 et non pour y faire des conquetes. Cela, au reste, n'est pas un mal.« —
On avait couru tonte la nuit. — »11 vaut mieux prendre cent precautions

inutiles, que de manquer l'occasion. Adieu. Je vais reposer mes vieux

OS et ma carcasse. Voyez comme je maigris et devieus vieux; mais il

faut soutenir.«

30 24. II me montra une lettre ([u'il avait ecrite. Nous raisonnions 21 juiiut

sur les affaires, linqtortancc du Cauada, qu'il estimait ;i seize cent ecus.

lorsqu'on lui annon^a Bonin. Je compris aux questions coup sur coup p. ji

i

({u'il y avait cu une affaire. mais je ne conq)ris pas jnsquä «picl point

eile nous avait 6te desavantageuse. II mc parut ([ue tont n'etait [)as

35 bien. — »Si vous avez entendu quelque chose, ne dites rien, je vous p. 2J5

prie.« — Je sortis, on fut ä mes trousses: on croyait qu'il y avait

eu une bataille perduc: mais cc qu'il y a de vrai, c'est que jamais

le Uoi n'est plus graud (|ue dans Ic mallieur. II fut tran(|uillc. pas

d'alteration sur son visage . parlant tran(iuillement. On apprit ce

40 soir nieme (pie le göneral (u)lt/ ;tvait coupc et pris dos bagages de

l'armee.



On est avide de nouvelles: oii aime ä cii Bavoir pour les debiter et

avoir ä causer, et Ton voit presque tout en noir.

Ce bagag'C consistant en tcntes, montrcs, 20.000 ccus, 23 cliaises,

avec des belies.

»Je Biiis prct.« dit-il, »a tous les plus ^rands vevers: je m'y attends, 5

ils ne mc surjyrcndront pas.«

25 juiiiet 25. On fut tout le jour dans l'attente d'un chasseur. II n'cn vint

point. Je fus. Je pris Ic papicr, ne croyant [)oint ([u'on nie Ic deman-

derait. On le deraanda. — «Que dit-on? loquere tout uninient!« —
Je le lui dis. II ne lui ccliappa rien. On parla de Texpedition du llavre, ]it

p. 246 de geometrie. II me demontra le carre de hypotenuse. — »J'ai su tous

mos Clemens, mais ohlitus siim. cela ne m'etant pas utile.« — II me dit

p. 80 qu'il avait etudic Tanatomie. — LieberkUhn venait toujours avec ses

poehes remplies d'estomacs, depoumons; 11 sortait cela: »Cachez! autre-

racnt je vous chasserai. — Cela fait soulever le cceuv: je n'en ai pu i>

manger trois jour de la viande. Cela n'est pas soutenable.« — La Met-

p. 20 trie ecrivait mal, ne pouvait Her trois idees de suite: mauvais, sans

vouloir Tetre. ecrivant des calomnies, qiiand on Ten priait. — II mou-

rut pour avoir tro}) maugc chez milord TyrconnclL tout un pate de \n-

rog'ucs. On lui proposa l'emetique; il voulut plutot sc faire saiguer,20

pour donner im dementi aux medecins. II mourut, capable des plus

grandes extravagances.

27 juiiiet 27. On rcQut un cliasscur dans la nuit. Les nouvelles n'etaient

pas trop agreables. Le Roi prit son parti, resolut d'y aller, y envoya

des troupes, ordonna que quelqucs-uns de ses adjudans devaient partir25

p. 247 ä, 8 beures. Tout cela devait etre secrct, et tout cela ctait connu des le

midi. Je fus vers Sa Majeste. Je ne voulus point lui demander, parce

que je lui aurais fait de la peine dans l'idee oii 11 etait quod omnia

ignorahantur. II ne dit mot, ne demanda point ce que Ton disait. —
p. 247 flVoilä douze batailles que j'ai donnees, peut-etre bientöt la treizieme.« 30

— II me demanda si j'aimais la cbasse. — )Etiam.(. — y>Quam delec-

p. 72 tationem invenis? Mens pere croyait (jue j'etais une päte dont on potcrat

facere quid oolebat. Cela n'etait pas. II voulut que je fusse cbasseur.

On me donna toute l'education convenable. II fallait courir: j'arretais

les cbiens; et il fallait bleu prendre garde. Öi j avais marche sur un, 35

p. 72 le Roi aurait crie. Le piqueur etait bien aise que j'arretais. — Je n'ai

danse pas une fois depuis cinquante. J'ai aime beaucoup la danse ; a

present je ne l'aime plus, mais videre juventutem saltantem^ hoc mihi

p. 73 arridetAi — Mihi dixit du pere du Marg[rave] : «il buvait le niatin,

ä midi, apres diner, rossait tous ses palefreniers , buvait le soir;4u

etait fort orthodoxe; disait ä tous, ä ses palefreniers meme : )Je
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suis fils du Grand-Electeur. ( — Son frere avait plus d'education: il

raillait

»Vous n'etes pas moii e-lectcur,« me disait-il au sujet d'une adresse

de mes lettres, »mais mon elu.«

5 28, On paiiait toujouvs diifevemment des affaires. Tout devait etre 28 juiUet

secret, et tout etait divulgue. — »Adieu, raon eher Catt.« me dit-il.

Nous parlämes de Charles XII. II me dit qu'il avait fait passer son fa-

vori le premier dans Ics trancliees. oü il Tavait jete. — »Voilä bien du

tracas qui s'apprete pour moi,« dit-il; »quelle vie!«

lü 29. On apprit (^ue Fouque avait tue mille hommes ä de Ville, par 2'.t juiUet

la cauonnade, qu'il etait veuu J 50 dcS[erteurs]. Pris 300. — Le Uoi p. 247

I)artit eu voiturc apres l'arrivee du princc Heuri. 11 n'avait (jue 8eydlitz.

Balbi etait trau(piillc dans la trancliee. Deux soldats entrerent. 11

voit ccla. — )Nou8 sommes de8erteurs.< — )Ah,( dit-il, )queneledi-

i5siez-vous plus tot?« — 11 servit un jour comme barbier. On s'adrcssa ä

lui. 11 envoya la lettre pour sa maitresse au Roi, et a sa belle le rap-

l)ort. 11 avoua. Fut envoye ä Wesel.

Les Chinois mangeant, apres un moment de silence. Tun dit : )0U. p. 82

lii< : — on rit. Apres un moment. un autre dans le lointain dit; »ah. 6.<

2uliiaient. On demanda ee que c'etait. — )0b. nous nous entendons: il

n'y a ([\\m\ parvus numerus qui compreud.(

Quam suhlt illitcs tristissima noctis imago '.

Tous les princes ne douneut point dans Ic faste. Point de bonnet.

II y avfait] ä Potsdam une fabri(pie de manehettes. On en presenta au p. S7

2ö Roi. Pour favoriser, il en prit pour 400 ecus, Mais eomme elles etaient

fort long-ues, il [)rit des eiseaux et les coupa par le milieu, six paires.

Souvent des bottcs trouces, et sc plaignant de riiunddc.

Quelle Position quc la notre. depuis le 1 jusqu'ä present on n'a eu iSaoüt

[loint de ncmvelles, ccjour. dix-liuit. que d'in(iuietudesl ([ue de nou- p. 247

:iOvelles accablantcsl des lueurs d'esperance ; desjours, tout devait ctrc

perdu. Le Uoi blosse ou pris, rien de si horrible. On dcses])ere avec

plus de facilitö que l'on esp6re, on voit presque tonjours noir. Potest

dici : jHeureux, qui satisfait de son bunible fortune' etc. p. is

La generale de Polentz racontait (junnc de ses andcs sortit uii Jdur p. '.'iti

35 de son ebateau en Prusse ; une demi-beure a[)res le tonnerre tonibe et

le brule. Va a une autre campagne, oü le tonnerre tue une de ses lilles

et brüle la maison. Va ä une autre : le tonnerre tue lautre (ille et brüle.

Quelle calamitc

!

Le baron Grotlier disait (pie Maria nc pouvait pas fvlcrarc les bru-

4ones qui donnaieut dans la visiere de son niari. qui los aimait. De lä

cette in<piisition. Envoya la feuunc d un ehasseur Italien.
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:u; Quund Ic Koi ctait ü KUstrin. hi Keine iiiere tlit ä »es enfans de sc

jeter au genoii du Koi pour implorcr sa elemcncc. La pvincesse de ]5ai-

reutli, commc la i)lus agec, sc jcta dans ranti-cbambre ; eile eiit uii

soufflct. Alors la faniillc se mit sous la table. Lc prinee Henri s'y

fourra. Le Koi avait un bäton. 11 voulut leH battre. Arrive la gouver- 5

nante, la comtessc de Kamekc. Elle parla. — > Allez-vous-en, carogne! <

dixit ei llcx. On se disj)ute. — )Le dial)le vous eTni)ortcra,' dit-elle. )si

vou« ne laissez pas ees cufans!<, (pi'ellc fit pa«.ser daus unc cliambrc.

Le Icndemain le Roi la vit, la remercia de ce ({u'elle lui avait fait eviter

une sottise. — > Je serai toujours votre bon ami,( et il l'a ete. lo

p. 36 Grunibkow disait au feu Roi : )Vous devriez expedier ce coquin-lä'.

en i)arlant de Sa Majeste. Quelle borreur

!

p. 36 Sydow, commandant d'une place, avait eu un Soldat (jui avait de-

serte. Le Prinee royal le prit. Sydow sait cela, le redeniandc. Le
Prinee lui ecrit qu'il lui donnera deux bommes, Non audit: il eu i)arlel5

au Roi, et le soldat doit partir de Ruppin. Le Prinee ecrit ä Sydow, au

moins de nc le pas puuir. Sydow le fait passer trente fois par les verges.

Eb bien, le Roi, en montant sur le tr(3ne, l'a laisse dans sou gouvcrne-

ment. C'est etre bon.

Un Ingenieur avait leve le plan du terraiu de Kolin. Le Roi le lui 2u

denianda. II ne se trouva pas que le lendemain. — »Ce camp est-il at-

p. 237 taquable?« — )Oui,< dit-il. — Un officier autricbien disait modestement:

)Nou8 n'avons fait que defendre une citadelle.i

Si Dobna n'avait pas mis sept jours ä faire cinq milles, il aurait

battu une colonne des Russes, s'il les avait attaques vers Posen. Si le Roi 25

y etait alle, comme on Ten precahatur\ s'ils u'avaient pas recule de

fa^on de laisser Crossen trop ä leur gauche : si ces generaux s'etaient

entendus et eussent plus cbercbe le bonbeur du Roi que leur gloire : si

le nouveau general envoye avait eu plus de temps pour reconnaitre ces

troupes, auxquelles il arrivait avec un avantage : si le general envoye 30

pour observer Loudon, avait observe: si peut-etre on avait pris une

autre position . pour avoir une communication libre en Lusace ; si le

P[rince], ayant appris a Königwarte que Wedeil avait ete battu, n'avait

pas marcbe : peut[-et]re Loudon n'aurait pas passe. Eh, que les evene-

mens dei)endent de bagatelles! Ce que nous croyons le plus utile, est 35

le plus nuisible. — Le Roi ne voulut pas faire la marcbe de Dober-

scbütz, que Dobna n'avancät vers la Saxe; ä present eile etait tonte de-

pourvue.

p. 86 Helas ! comme les grands sont servis. On ambitionne d'etre aupres

deux, on s'y plait. Exigent-ils quebpie cbose de nous de penible, onio

se dcgoüte. J'ai vu ce Prinee qui par lui-meme, par les circonstances,
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oü il se troiive. merite le plus (l'etre clieri, le plus capable : et j'ai vu

une foule dignorans critiquer toutes ses deinarclieS; ses camps, ses ma-

noeuvres, ses dispositions, sa conduite particuliere : lui preter des vues

qu'il n'avait pas; se plaindre de la moindve prefereuce; j'ai vu desgens

5 incapables agir par la troisierae main, faire concevoir d'eux des idees

les plus avantageuses , se pousser, se croire de grands liommes, etre

mysterieux sur de petits objets, indiscrets sur des importaus.

On disait ä deux hussards: )Eli bien, comme est allee la bataille?«

— )Mal.< — On raconte les circonstanees. L'officicr etonue dit: )Ne

K'dites rien, pas meme au general qui vous le demanderait ! Gardez-vous

de le dire, vous aurez quelque eliosc: voilä une chemise.« — Les hus-

sards, ([ui avaient dejä parle, promettent, parlent cncore, et Tofficicr dit

le lendemain les circonstanees. Ils n'osent parier clair au maitre. Deux

gen[eraux] s'endormaient dans la conversation la plus interessante.

15 Jamais je ne vis plus se desesperer facilement. On voit tout eu

noir, on craint tout. On blame le Roi de ce qu'il mcprise trop ses cnnc-

mis; et le Roi fait tres bien: s'il en parlait avec eloge en public, ({ue de

craintes n'aurait-on pas ! J'ai vu et entendu un generfal] f . . . . qui p. 248

disait: »Je ne sais pas les nouvelles que par nion palcfrcnier. sur ce qui

'iuregardc Tarmecc — N'aurait-il pas micux fait de se taire?

La plupart de ces gens sont ou si flattes d'avoir un secret, ou si peu

accoutumes qu'on leur en confie, qu'on voit quod hahent un secret.

Les plus eclaires ne sont pas souvent les plus employes.

Consideration sur ceux qui sont aupres du Roi. (jui ont sa confiance,

25 employes, secretaires. Le Prince n'employa pas d'abord Genestimn (jue

D.D. lui avait recommandc. emploie Krummenscc ({ue le Roi ncniployait

pas. II est bien aui)res de lui.

A la bataille de Lobositz, on perdit peu de part et d'autre. On ne

se poursuivit pas. Cela valut la prisc des Saxons.

30 A Celle de Prague, la plus difficile. qui aurait ete inoins lucurtriörc.

si la droite ne s'etait pas engag<ie, on prit peu de monde, aboutita faire

enfermer 30,000 hommes.

Celle de Kolin, dont on parle taut, dont on paiiera toujours, aurait

ete gagnee, si la droite, contre lordre, ne s'etait pas engagec avec la

35gauche qui ctait dans un tcrrain inattaquable, (pii etait dejä gagnee. oü

Ton comnicn<jait ä sc rctircr . fut dccisivc: Prague fut delivrce. et on

attaquant un poste comme celui-lä . on pourrait toujours se ilatter de

röussir.

A Leuthen on suivit en plein les idees du Roi. Quelle bataille! et

4oquelles suitcs. si 9'avait ete cn ete ' Quelle bataille (jue celle de Zorn-

dorf, si les idees avaient ete suivies !
— Le sort du Roi ctait de donner
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(Ic ccH fuiiicuHes Inituillcs (|ui cbrunlcnt les ciiij)irc8: inais uii autrc sort

(|iii a i)rcvalu, etait que ses ordres nc fiiHsent pan Huivi«: il dcvait i)a88er

})ai' ime alternative de l)onlicur et de malheur.

La bataille dlloclikirehen devait nous ctrc fatale, et jaiiiaiH on ne

HC cainpa plus preH de reunenii, janiais ou ne lit de i»liis hellen niarches, 5

jamais on n'eut de plus beaux succes.

Cocceji a eu un clieval tue sous lui.

PrenTiere laute deDolma; Les Uusses avaient etc 21 lieures liors

de leurs retranchemens, saus qu'on les attaquat. Bien plus : ils avaient

fait des niarclies forcees pour le tourner, pendant trois jours; ils ettiientio

las, epar])illcs. Lc j^-cn6ral Hülsen demanda ä Üolina ut sibi darctur ovlo

bataillons; noluit dux^ quin ils ctaicnt ()(),000, lui 30. C'en etait fait

d'eux. II y a bien des hasards dans les succes: celui-lä est lc plus ha-

l)ile, quem sors tuetur.

p-83 licx mderat en Tenseig-ne de Seydlitz le mareclial, et le general 15

dans lc campagnard Czettritz; sed quid vidit in aliis, in ducc de Wo-
bers[now^]?

Credo quod in la guerre, si l'on hasardait jdus, on reussirait mieux.

Le cas oü il ne faut [»as trop presser, ä ce qu'il nie scmble, c est dans un

jour de bataille, lors<iu'il y a fallu bien des eflforts pour vaincre. Com- 20

bien de coups portes avec succes, si ou avait agi ! qu'ils pourraient nous

faire du mal.

5 sep- Sagan. Nous sommes entoures de bois. Ils peuveut manoeuvrer,
tembre .,,/-<

comme ils veulent. Ce 5 septembre.

TouterEurope etait liguee contre Louis XIV, et, malgrc ses forces, 25

il tut forcc ä la paix de Rysv^ik, aux liumiliations de Gertruydenberg

.

et l'Europe agit-elle vis-ä-vis de lui avec autant de vigueur qu'elle agit

contre le roi de Prusse? avec tant de mesures? en serrant de si pres? et

ce roi de Prusse a-t-il autant de force que Louis XIV?
On fait des marcbes qui encbantent, et quelquefois on essuie des 30

affronts. Rien de si eximium quod la retraite de Lauban; apres ils nous

prennent des pontons, du bagage. Leur but etait. ä ce que ni'a dit le

comte de Scbmettau, pour l'avoir entendu des Autricbiens, de faire la

niarcbe qu'ils out faite eu Bobeme; que le Roi les suivrait, et quils

auraient gagne assez de marcbes pour le couper de Glogau et de la Lu- 35

sace. — )Que croyez-vous, que feraDaun«, lui disait Palasty; )il devrait

aller sur le Roi, mais il deliberera et ne fera rien. Ce n'est pas un

g-enic', dit-il, )Lacy fait tout, et London execute.« — Ce dernier, pique

de ce que O'Kelly lui avait donne des sauve-gardes, fit dire au comte

qu'il ne vint plus Timportuner avec ses demandes
;
qu'il savait bien qu'il 40

n'etait pas sou ami. — Le g[eneral] Caramelli le traita plus mal l'annee
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precedente. II lui dit: > Allez-vous-en a tous les diables avee votre f

roi sanguinaire ! vous ue valez rieu. vous autres Sclimettau. ( — jQue

peusez-vous que fera le Roi ä present?« — jRien, nous le tenons*. ont-

ils dit; )il est pris, vous ue le verrez pliis.(

Hex volehat anno sept les attaquer ä Zittau. II demauda Tavis au p. S4

mareehal Keitli. — )Si Votre Majeste veut augmeuter la gloire du priuee

Charles, il faut le faire. (

Quand le Roi detacha pour Berlin, Magdebourg, qu'il partit lui pour

obscrver les Frau§ais, il laissa 5 bataillous au mareehal Keith; celui-ci

lOenvoya 2 bataillons ä Mersebourg, 2 ä Weissenfeis . et partit lui seul

avee un bataillon pour Leipzig. Ensuite lä se trouverent 2S. Toutes ses

manceuvres furent cachees aux Frangais. M. Mitchell disait a M. Rouge,

prisonnier, comment ils n'avaient pas attaque le Roi? — )MaiS(, dit-il,

)il nous a confondu avee ses manceuvres. ( — Si les Autrichiens, au lieu

I5d'entrer en Silesie, avaieut suivi le Roi, tout cela etait fini. Qu'aurait-il

pu faire? Aiusi ce qui parut le plus propre ä accabler le Roi, le sauva.

Le princeps Ferdin[and] aclihat Madame de Plateu. Des messieurs

dirent au garde de l'arreter, que c'etait un homme qui venait voler de

l'argenterie. Elle regut un jour un soufflet de qui etait alle voir

20 sa sceur, et eourut tout echevelee ä la salle deMonbijou oii Ton dansait.

Quel spectacle! Les dames d'honneur ont une garde. Le prince de

Prusse, voulant passer, fit passer son domestique. Pendant qu'ils se dis-

putaicut, il entra.

Wedeil en arrivant a quelqu'avantagc : on augure bien, il estbattu.

2b Dens datus a quelqu'avantagc: on augure; a du malheur ensuite. Le p. 24'

Premier perd par une marche inatteudue, le seeond par un coup in-

attendu.

Conseiller Gross, envoyö de Russie^ä Berlin, qui a contribue beau-

coup ä la rupture. Le Roi ne l'aimait i)as; il invita ä une fete tous les

;iuministrcs, le laissa. Gross öcrivit millc impertinences.

Milord Tyrconnell, brusque, n'aimait pas le Roi; invitait La Mcttric

a manger. Apr6s avoir bien bu, disait tout ce qui ötait echai)pe. Tyr-

connell ecrivait. TJux Wintcrfeldt mit le dial)lc aux niarionnettes. })ouss:i

le Jie(/em, fit connaissauce avee un marchand dllirschbcrg (pi'il vit i-n

:i5 Warmbrunn. II avait 6t6 ä Constantinoplc. Proposa au Roi de le lui

renvoycr. En revenant, il s'arreta ä Marseille. Rai)})orta ä Wintcrfeldt

que la marine etait sur un mauvais pied, (ju'ils ne pourraicnt i)as tcuir.

Celui-ci le dit au Roi, et ([uehiucs semaines apres on assiegc Mahdu.

Valory etait un pcu rustre. Fut pris dans Ic faubourg de Jaromircz.

40 La Reine lui disait: )Vous avez cte :i la chassc?» — >üui<. ropondait-il.

)ct j'ai les fesses tout ecorchees.« — Dans sa premiOsre visite ä M. Coc-
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ceji, ininistrc, (lui sc })laignait quc Ich Fran^uiH lui avaient fait l)ien du

mal: )Mais, vous etes de bien grands sots! pourquoi rei^ter lä/'

Quand on eut atta(iu6 Ic gen[eral] Wiiitcrfcldt, Ics Autricbiciis vou-

lant couper de Breslau le [)rince de Bevern campe ä Laudskrone, ils mar-

clicreiit sur Bunzlau. Le Priiice marclia sur Sorau, pour faire croire 5

c[u'il en voulait seulement ä Glogau. Passa l'Oder, le repassa ä Breslau

et arriva dans son camp (piclques minutes avant les Autricliieus. C'etait

une belle mauceuvre. Le prince de Bevern sc porta ä Liegnitz. de la ä

Parcbwitz, oü il passa l'Oder.

p. 8:] Le göneral Zieten fait des dispositious (|uelquefois savantes. et ne- lo

seit reddere ratinnem. IJn jour il avait manocuvre babilement in ßohemia.

Le Roi en fut cbarme , Tembrassa . lui demanda comme cela s'etait

passe —
on les dissiperait, mais en voilä quatre pour vivre. On ne te

soupgonnera pas, si l'ou t'attrape: soit un coup. et apres la paix tu serasi5

bien. II a recommande qu'on les traität bien. Un hussard de Zieten a

ete deux fois. Le Roi fit dire au major qu'on devait lui demauder ce

qu'il voulait: qu'il aurait tout. — »Qu'on me laisse aller I J'ai servi vingt

ans; je ne crains pas la mort, mais je veux vivre chez moi. <

Dans un bal masque Madame de Bentinck vint avec beaucoup de 20

devises et de portraits. II y avait M. de Lebndorff. chambellan de la

Keine, dans un bassin dune balance, dans Tautre une plume qui Tem-

portait. avec cette [inscription] : )Plus leger qu'une plume:« — de M.

Danckelman comme Diogene, avec une lanterne, avec cette inscription:

)Honmiem quaero.i — Maupertuis, qui s'etait brouille avec eile, lui di-25

sait : ) Les gens ont l'esprit faux et le coeur mauvais : vous, Madame, vous

avez Tesprit mauvais et le coeur faux.«

M. Massou etait en Languedoc. M. le comte Gotter reveuant de

Montpellier le reucontra se promenant, le fit entrer dans sa voiture, vit

un bomme qui citait beaucoup d'anciens ; crut que c'etait Tbomme du 30

Koi, le proposa.

Le marqnis d'Argens, ennuye d'un discours de M. d'Ablefeldt, en-

voye de Copenbague, fit courir deux faux bruits, persuade qu'il expe-

dierait des postillons.

p. 18 Fredericdorf entendit : »Ab, le bougre, Tarcbiduc Josepb meven-35

gera.« II repondit: )11 n'y a point d'ouguent pour la brülure.«

)A quoi bon la science des lois?( disait un juge; presque tous les

cas sont hypotbetiques et sortent de la regle generale.« — )Mais, n'est-

ee pas vous, qui les en faites sortir?« — Lettiles] pers[anes].

23, 24sep- Le 23, nous partimes dans la uuit ä 7 beures. Dann avait pousse40
tembic

^^^ avant-garde jusqu'ä Weisseuberg et le 24 jusqu'ä Reicbeubacb. Le
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princc Henri märeha siir Rothenburg, oü nous arrivames ä 11 heures. p. 25o

Notre marche etait equivo(iue. Nous pouvions uous porter sur Sagan.

II nous fit eelairer, mais ils u'apprireut rien. A une heure nous mar-

cliames et arrivames ä Klitten, onze heures du soir : cela faisait en tont

5sept niilles. Le Priuce detacha le geueral Lentulus pour pousser ä

Hoyerswerda. II partit a trois heures du matin ; mais ayant appris par

des paysans qu'il y avait un corps d'Autrichiens, il ne se montra pas,

fit dire au Prince, qui marcha ä neuf heures. On attendit deux batail-

lous d'infanterie. Le Priuce marcha. Vela commandait le corps autri-

Kichien compose de 3000 hommes. 150 hussards, campes au delä de la

riviere Elster. Ou marcha, le bataillon franc de Salenmon, faisant Ta-

vant-garde du bataillon d'Anhalt, alla le long de la riviere ä la ville,

tandis que les hussards de Zieten, Gersdorff. le regiment dragon, prit a

droite de la ville pour attaquer et couper la retraite. Ou prit la ville.

ir)On tira du canon. Les Pandours sortireiit dun petit bois. et comme en

delä il y avait une plaiuc. ils furent attaques par nos hussards, qui en

sabrerent beaucoup . Le general (jui allait monter ä eheval pour aller

ä la chasse, joignit, voyant de la poussiere, sa troupe, oü il fut pris.

Uujeune officier hussard vint ä lui. Lui demanda pardon. Le gene-

20 ral regarda ses gens, qui ne faisaient point mine de sc defendre : de-

manda ä l'officier: )Qui etes-vous?< — .Officier.' — ^Ehbieul voilä

moii epee.< — Hussard la rendit. On le conduisit au Prince. II lui

recommanda hussard qui en avait agi si genereusement euvers lui.

Ou a pris 1 ,:!50 hommes, 40 officiers, 5 canons, et 200 ont ete tues.

25 Les hussards avaient decanipe.

Un officier Brockhusen, pagc du })riuce Würtemberg, prit^ uu offi-

cier. II avait un pistolet dans sa poche; il Tarma, le tira et blessa ce

page, qui lui dit: )Je pourrais vous tuer, mais j'en agirni plus noble-

ment.(

,i(> U parait par tout cela que le general Dann na pas devine notre

marche; car il aurait averti M. de Vela, (jui Tignorait. Quand on le p. 200

ramena au chäteau, Madame SclKuibcrg lui dit: )Ah, Monsieur, aurais-

jej cru, en lisant avec nies filles une tragedie, »luelle scraitsuivie d une

si terrible catastrophe ? (
— )Je vous le passe, Madame, de lavoir

;{5ignore; car moi, qui devais le savoir, je ne Tai pas su, et (piand on serait

venu me le dire, Je ne Taurais pas cru.i — Une de ses filles etait bieii

impiiete pour Tadjudaut du geu6ral, comte Ludosi, ä qui ou avait coupe

le nez. Trente hussards avaient pousse le meme jour, 25, ä Bautzen.

Voltaire jouaut devant la Heine merc Cieeron, habille ä faire rire

40 un acteur: iFoutre, mes dames, je ne sais plus 011 j'en suis ! < — Milady

Tyrconnell ne voulait i)lus jouer: )I1 dira encore de plus grosses sotti-



400 Jagcbüd;er tion i^cinrid; be (iatt.

ses ! < — La Mettric avait accoutuiuc de sc promcner avcc milady Tyr-

connell bicn paree, et lui otait sa i)crruque, mcttait son mouchoir autour

de sa tetc, döboutonna sa veste. Quand il ctait a l'article de la mort,

p. 81 unc damc dont il avait soiii, lui dcmandait: 'Que fcrai-jc ä pr6scnt? com-

meut iri'cu rctüurnerai-je ä Paris?« — ,P^''i" '^ ö'i'^'^ii^l cliemin!- dit-il. 5

Le Roi, apres la mort de son i)erc, fit venir k Cliarlottenbourg le

geucral Forcade. 11 trouva Sa Majeste, qui allait se mettre ä table avec

buit persouues. Pendant le repas ils disposerent des emplois. Le Koi

ne dit rien. On resta plusieurs beures a table. En se levant. le Roi

dit: »Allez-vous promener! je vais passer un momeut dans mon cabi- lo

net.« — II revicnt joindrc ces messieurs, trace sur le sablc une fortifi-

cation, dit qu'il voulait que Spandau füt ainsi fortifie. Ces messieurs se

reg-ardaient, ils avaient dit que le Roi ne se melerait pas des armes. II

dit a Foreade qu'il devait lui amener dix bommes de cbaque rögiment

de la garnison, comme ils devaient aller en campagne. Ils vinrent. Le 15

Roi les fit exercer. Ces messieurs toujours etonnes. Pourquoi le gen[eralj

Forc[ade] a-t-il fait ce conte? Pour vous dire qu'il avait mieux devine

que les autres que le Roi serait un guerrier.

Sur les moeurs des Vandales. Les filles sont babillees singu-

lierement: elles ont une cbemise qui leur vient jusqu'ä moitie cuisse, ia20

jupe jusqu'au genou. Ces jupes sont feudues par devant, ont un petit

corset et une busquiere qu'on peut tirer comme un tiroir. L'öpoux jette

une poule noire contre la porte de sa belle, pour cbasser les esprits.

Le comte Hessenstein, fils naturel du roi de Suede, un jour dans

un grand repas que donnait le prince Henri, disposait des emplois qu'il 25

donuerait s'il etait rex GuUorum. — )Que feriez-vous pour moi?( dixit

eela Princesse. — )Vous seriez Madame de Pompadour. < — Ista dice-

hat : ) Si quis mihi pacem ammnciaret^ credo quod amplecterer eum. <
—

) Que je voudrais que ce fut moi,( lui dit celui ä qui eile tenait ce lan-

gage. 30

p. 83 Quand on dit que le cbeval du general Apraxin avait ete blesse ä

la bataille de Jägerndorf, — )Oui<, dit le marecbal Keitb, )avec les

eperons !

<

p. 85 Charles, plus vaillant qu'habile, plus actif que prudent, plus sub-

ordonne ä ses passions qu'attacbe a ses interets, aussi audacieux, mais3r,

moins ruse qu'Annibal, ressemblant plutöt ä Pyrrhus qua Alexandro.

aussi brillant que Conde a Rocroy, Fribourg, Nördlingen.

Quand le prince Henri partit de Dürings-Vorwerk, le gen[erall Fouque

vintjoindre avec un petit corps l'ailc gaucbe qu'on avait laissee. Le

Prince avait dejä pousse Zieten vers Nieder-Lescbeu, et a mesure qu'il 40

avancait, il le portait plus en avant. Arrive pres de Sagan, Zieten se
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porta vers Sorau, oü il fit des prisouuiers. Beck se replia. On sut que

Dann etait ä Triebel, qu'il s'etait separe en deux corps. Le 3 septembre p. '25u

il avauga sur Soran. Zieten se replia vers nous. On pensa que Dauu

uous eu voulait, de concert avec lesRusses. Nous decampämes le 5. Le

5 Prince envoya deux bataillous a Glogau. II se fit joindre ä Sprottau par

huit bataillons. 11 poussa eu avant le geueral Czettritz. De Ville etait

eneore ä Laubau, il eu partit. Arrive ä Buuzlau. Stutterheim, qui com-

nuxndait la gauche de Dürings[vorwerkJ se porta ä Marklissa. inarclia

sur Friedland, prit le magasiu, fit 100 grenadiers Pandours, marcba sur

10 Zittau ; tandis qu'etaut ä Laubau, nous decampämes le jour de la marcbe

de Stut[terlieim], pour nous porter sur Görlitz. La campaient Beck et

de Ville, Nous les observämes. Stutter[heim], fort seulement de quatre

bataillons, ne pouvait pas tro}) s'arreter vers Zittau, oü marcliait Beck,

qui apprit que nous y etions. Le Prince n'osait pas trop se degarnir,

löparce que Dann etait pres de lui, et marcliait, enfin Stut[terlieimJ se re-

tira vers Friedland. Zieten 6tait ä Scliöuberg ou Seuftenberg, Bülow,

ä Hüchkirchen, couvrait notre droite, revint devant notre front vers la

droite. Kroekow etait en ville, Czettritz oecupait Landskron avec quel-

ques bataillons. De Ville avait decampe la nuit du 10 au 1 1 vers Bautzen,

20 oü Dann le joignit.

Dans notre derniere marche a Rothenburg nous avons marche pres

de onze milles, toujours eu pretant le flaue et ayant des troupes autri-

chiennes partout ä Muskau et Seuftenberg.

Le Duc regeut ftivorisait une actrice, avait defendu qu on la sifflat.

_>,') Un du parterre le fit. — )Qu'ou prenne cet hommc-lä! < dit le Regent.

— )0n ne peut pas mc prcndre.« reponditle siffleur. — > Comment fap-

pellcs-tu?( — )Lerida(, repondit-il.

Le magistrat de Görlitz vint vers le g^nöral autricliien, pour se re-

commander qu'on ne les pillät pas. — )0n ne vous laissera que Ics

joyeux, pour voir vos miseres! < — Je tiens ccla du conseiller d'EicUel,

qui l'a ai)pris du bourgmestre.

Hier, 4, nous joignimes l'armöe Finck. 5octobre

Le general Moehring avait un postc ä ddfcndrc. On attaquait la

bautcur vis-a-vis de laquelle il avait niis un colouel, qui i)ro[)osa d'at-

.•iStacpTcr. Le general dit: > Je ne peux pas entrei)rendrc cela saus ordre»:

—
^ fit dcmander au maröclial Keith. Cclui-ci dit : )Jc ne savais pas

(^u'il füt bcsoiu d'ordre })Our repousser rennemi.( — Lc i)()stc fut [)ris.

cc fut un mal. Le menie general savait (ju'il y avait uu reglenient (lue

toutes les sentinellcs devaieut avoir quebpie chose i)Our los couvrir. M.

40 de Mojliring fit mettrc ä Schandau devant une grauge la seutinoUe (pii

ne voyait rien. On eu rit beaucoup. Quaud les deux pouts vors Praguo

*^<uMifaticncn n. ^. IJJvcuii. StaatiSnvdjivcii. XXI 1. 2(1

p. 251
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furcnt empörtes par Ic torrcnt, Ic Mareclial dit : )Si le princc Charles ne

iioiis atüKpiu pas, je niettrai sur iiies tahlettes (ju'!! ne sait pas soii nie-

tler«, dit le mareehal Keitb. — Le colonel WolffersdorflF, en atta(juant

Torg-au, volt iine trentainc d'Imperlaux (jul tlralcnt sur lul dans l'actlon

:

dit ; )I1 faut preudre ces gens-lii! '
— On le fait. — > AUons. Messieurs

de l'Empire ! vous servez les Autricliiens, vous })()uvcz bicn servir pour

uous. — Qu'ou les distribue et qu'on les niette entrc deux soldats braves

(pii fasscnt attention a. cux! ( — II les obligca ainsi de se })attrc eontre

leurs eonfreres.

V.') 10

Quand le Roi partit pour Leutben, il 6erivit a son frere tout ce qu'il

p. !JS vi>\\\a\tfarerc. »Je inarcbcrai a eux, je taeherai de les faire sortir, je les

battrai. J'assiegerai Breslau, je le prendrai. Vous me dire/ : ce des-

sein vous suri)rend, et vous croyez peut-etre que le seul dcses])oir au-

jourd'bui le fait naitre. J'excuse votre erreur, et, pour etre approuves, i5

de semblables projets veulent etre acbeves.«

La bataille de Kunersdorf a ete fameuse par les mauoeuvres qui se

sont faites, par les sueces les plus brillans. par la perte la plus ino})inee

et par les suites. On a des relatious ou unc, tres bien faite: ainsi je me

contenterai de ces traits qu'on n'ecrira peut-etre pas. II est tres sur que 20

les Russes furcnt mis eu fuite cbaque fois qu'on les attaqua: chasses de

redoute en redoute , ils furent enfiu disperses totalement. Restait les

Autricbiens qui ctaient au dmetiere. Dcvait-on les laisser? Le general

Hülsen entr'autres dit qu'il aurait attaque; que si le Roi ne l'avait pas,

il se serait conduit mal. Ou attaque donc, les troupes lassees ne peuvent-is

pas soutenir plus longtemps le feu euucmi. Ou fait avancer six batail-

lons; ils s'ebranlent. Loudon eu profite. Ilsfuient; le Roi les ramene

:

ils fuient encore ; alors le Roi sauve les deux bataillous ([ui etaient les

seuls qui attaquaient, et se retire. II a fait des prodigcs, a eu un cbeval

tue, une contusion qui l'obligea de se mettre en voiture. et son etui;io

p. 253 aplati d'un coup de balle. Quelle Situation ! II se remet, fait des de-

tacbemens; tout ccla est admirable.

Les Russes ou leurs Cosa(j[ues eommettent des desordres aifreux :

ils ont viole des bommes, des femmes, le bourg:mestre de Beutben. Sa

femme disait : > Encore s'ils s'etaient tenus aux femmes ! Ils ont viole la^s

1) 3m £)vii-)iual flait;^ mit flvicAifd^en Vettern i]efd)rteben.
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l)vineessc de une fille de qualite qu'ils out fouettee et conduite

(laus le bois.< — Les pretres catholiques sout veuus dire au ßoi qu'il

e'tait vrai qu'ils avaieut ete attaches ä la maison d'Autriche. mais qu'ou

voyait bien qu'ils ue menageaient personne, pas leurs amis. Les Kusses

> n'ont pas eparg-ne la Saxe. malgrc les precautions prises. Le Roi fit

ccrire a London, pour se plaindre. qu'il devait penser ä quelles extre-

niites on en viendrait, si Ton parvenait sur les terres de la Reine. II dit

((ue ee n'etait pas sa faute et qu'il sentait qu'il n'avait rien ä repondre.

Aussi Kleist; va-t-il en Boheme, brulera vingt villages. Que de mal-

10 lieureux. Ils en stmf causae.

L'an cinquante-sept, l'entree en Boheme ne fut sue que du Roi et

de Schwerin; chacun ne pensait point a cela. par les manceuvres <iue le

Uoi avait faites , et quand le marechal Keith vit cela, il pleura de joie.

— )I1 u'y a rien,( en dit-il, )de si admirable.<

15 Le Prince fut averti par le Roi de partir de Düringsvorwerk. 11

serait rcste la, et il le devait, vu Tignorancc des positious. 11 iiartit et

repartit, attira Dann, arriva ä Hermsdorf; lä on eut pour la premiere

fois des nouvelles directes a patrouillcs. Le Roi avait dit de tourner

l'armee ; le Prince repondit que cela ne se pouvait pas. Le Roi recrivit

20 qu'il fallait absolumcnt le faire, et cela reussit. Si le general Wobersnow

n'avait pas ete tue, peut-etre la bataille de Kay aurait ete gagnee: du

moins sa brigade, le voyant tue, s'enfuit.

Un des malheurs de la bataille du douze, c'est .|ue l'on se hatatrop

a transi)orter le canon russe, de sorte que lorsque l'on faisait laretraite,

2r.il n'y avait pas de canon. Le Roi donc tint ferme ensuite. —
«Quand on a g'uerroye longtemps,« me dit le Rex. »on ayiprend a

faire ccs denioustrations. Quoique faibles, les Autrichiens savcnt bien

Camper; sont jjrudens, mais n'ont pas cet esprit de combinaison. ils ne \>.-i'^i

savent pas profiter.«

;5(i Lorsque je vis le Roi k Elstcrvverda [11 novcmbre], il me dixit : p. 2:.;;

yiVides hominem accable par le malheur, la douleur; mais pas abattu.«

— Je fus tres attendri au recit de Thistoire de sa vie i)cndant ces trois

mois. Malgre ses occupations. les doulcurs de la gouttc. il a trouv«"' des p. 250

instans pour comi)oser des reilexions sur (Üiarles XII
,

excellentos et

;{r,ccrites avee l)eaucoup d'exaetitude.

»11 est bien bon ([u'on ne voie pas la fin de toutes choses. Quand

dans la jeunessc on se determine a un poste. comme on est trompe. (lue

d'eiivieux on trouve. Vous vcrrcz la cour, et vous y trouvcre/ des geiis p. 71

bien faux. (|ui se feront mu' fete de vous trouver des ridicules it d ou

40 i)arler.<i

»Voltaire est coiimie iiu (»iseaii (»11 pcrrociiiet iiiiou doit iiicttre dans p. 7i



404 Xac^thüdfa öon §einrtcf; bc (Satt,

Sil eagc, lorsqu'on cii est las: iiuiis il faut bicn prcndrc gardC; comme

ou parle, aün (iii'il ue repete pas Ics deruiers mots.K

Dans la nuit du 13 au 14 [novembre] Daun decami)a: nous le talou-

iirmics asscz pres. Leidmats est sui* une hauteur, il y a des deliles af-

freux; en göneral. ce terrain-ci est l)icn coupe, cc sont tous des ixjstes: 5

Finck, qui par le poste qu'il oeeupa ä Nosseu, forga les eniieiiiis de se

retircr, occupe Dippoldiswalde ; Wedell Meissen; Kleist Maxen. II eu-

trera cu Bolieme. Le Roi i)oussa vite, mouta ä clicval, vit rcnnemi ou

le eurps de Siucere.

»On trouve par ei par lä de ccs excelleus earactercs: alors on lo

[)ardonne cu leur favcur a toute la malignite bumaine qui est extreme.

II u'y a rien de si mauvais <jue rbomme. II y a des esprits si de travers

qui voieut tout de travers; j'eu ai conuu deux corame cela, Rotbenburg

et le comtc de Scbulenburg. Ce dernier etait eclaire, mais il avait fait

uu salmis de tout.« — Le Roi eu passaut TOder s'etait trouve daus cet )5

endroit oü Scbuleuburg fit sa rctraite devant Cbarlcs XII. Cela donna

occasion ä faire ces reflexious sur Cbarles.

«Jeuue encore,« me disait Sa Majeste, »je ne voulais rien faire:

toujours en course, ma soeur de Baireutb me dit: )N'avez-vous i)as de

bontc de negliger vos talens'?( — Je me mis ä la leeture; je lus des20

romaus; le marquis d'Aube m'en donna. J'avais attrape Pierre de Pro-

vence; on ue voulait pas que je le lusse: je le cacbais. Je coucbais

cntre le general Finck, mou gouverneur, et mou valet de cbambre.

Quand ils etaient bien endormis
,
j'enjambais le lit de mou valet, je

passais dans une autre cbambre oii je trouvais une lampe daus la cbe-25

minee. Je m'accroupissais la et lisais. Mais, uu soir, la toux prend au

Marecbal; il ue m'eutend point respirer, täte, ue me trouve point, cric.

Je cours vite, je dis que j'avais eu quelque besoin. Je cacbais mou

livre et je ue m'y frottai plus depuis. )Mou prince, preuez garde ä

vous ! ( et je pris garde. — Quand j'ai eu Rbeinsberg, j y ai lu beaucoup, ;{u

et peut-etre trop. J'ai fait des extraits de tout ce que j'ai lu; mais j'ai

ce faible que je ne puis pas soutenir que l'on me demande des livres.

J'ai toujours soin d'exerccr ma memoire, et je ne sais comme cela ar-

rive, j'ai plus de facilite ä apprendre les vers que jamais.« — C'est

toujours pour lui un plaisir, lorsqu'il eu peut reciter des tirades. 35

On atteudait des nouvelles de Finck. L'armee campe vers Kessels-

dorf, s'etend vers FElbe. Diericke a passe l'Elbe; Finck, jadis ä Dippol-

diswalde, est ä Maxen, Wunscb ä Dobna. Les Autrichiens sont resserres.

J'envisageais comme tres bumiliant pour eux de rentrer eu Bolieme

eu })assant TElbe, c'est ce que je disais. On croyait que Siucere allait40

ä Dippoldiswalde ; mais ces gens-lä ne pourraient-ils pas faire un coup
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de vig-ueur , uii bou corps sc porter lä . im autre bon entre Dobmi et

Mtixeu, \m autre vers Pirna / C'est ce que je craiguais et je craius eu-

core. Finck est force alors de se retirer peut-etre avec desavantage.

Sa Majeste dicehat: »Dans la guerre on ne peut pas trop esperer. p. 258

5 ni desesperer : un incident qu'on ne peut pas prevoir, derange tout. ou

fait uu bleu infini. Si mon plan ne reussit pas, ce ne sera pas ma faute.«

— Mihi apparuit quod parve timehat de eventu et illum esse paulum oh- l'J »o-

jectum. 19 novembre.

L'armee n'aurait-elle pas pu se porter un peu plus ä la droite. pour p. 259

lüctre ä portee de Dippoldiswalde? Jai vu les retraucbemens des Au-

tricbiens. II y a un graud fosse, ensuite un glacis de vingt pas, conduit

ä un petit retrancbement eleve de terre. derriere un fosse oii le soldat

se tient, et une banquette. Le feu par lä doit etre rasant.

II faut douze millions d'ecus pour une armee de 80,000 hommes,

löcinq millions au moins pour les magasins. Un canou de 12 pese 1800

livres, sans affüt. portera 2000 pas; un de 24. 4000 pas; il faut six li-

vrcs de poudre pour un boulet de 12.

Le 20 on apprit que Kleist avait brüle le magasin d'Aussig et un -'^ »o-

,
veiubre

autre avec des villages en represailles, pris deux generaux aux bams, 26

1

20 BUlow et Browne. II a amene le premier, 8 officiers. le bagage de ces

dix ; mais on etait iuquiet de Finck ; on savait que Sincere avait occupe

üippoldiswalde, on avait entendu une canonnade tres vive. Hülsen p-2(ii

euvoye vers lui n'etait qu'ä Klingenberg. Tout cela inquietait. II avait

appris multos versus^ parla sur tous les poetes; qu'on n avait plus ä

25 choisir des sujets ; sur les dettes qu'on contracte sans esperance de pou-

voir payer, ce qui est d'un malbonnete homme; sur ce qu'il s'apercevait p- 25S

quil n'etait plus bcurcux, que son beau temps avait passe. — »Voyez- p. 261

vous, quand on ouvre ou (pie j'cntends le moindre bruit, je crois que

Ion apporte des nouvelles, et je devrai peut-etre me coucher dans l'in-

:H)ccrtitude.«

On se rejouit de ses sucecs, ou croit, ((uand les attaires vout bien.

([uc tout est derange chez les autres; on s'enhardit. ou fait des dcmar-

ches vives, on habet contemptam^ et hostis de nous profite.

Los hommes sont ctranges; ils ont du phiisir dabaisser le Roi. pour

35 clever le Priucc: dautrcs vice versa; mais est-oii raisonnable.' Le

Prince agit avec raönagement: mais il a ä rci)ondre. 1 armee u'est pas

ä lui. Et coudamnera-t-on son fr(irc cpü . maitrc , peut entroprendre

davantage? et ne i)eut-on i)as hasarder un peu. i)Our esperer {{k.^ ga-

gner beaucoup? Eu les poussant aiusi, on leur fait pcrdre ou gagner du

40 temps, et, les troui>es ayant souffcrt assez, la camjjague ne s'ouvro pas

si vite.
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Notrc niarche (rilcrsclHtein vers Krögis ctait hurdic. L'ennemi

savnit-il cc (|iiu nous ctions? La cliflicultc d'avoir des canons: Ics trou-

pcs qui arrivent tard. On dit: si l'ennemi avait cntrepris; mais nous

|)arlons, nous qui voyons Ics clioses,

En vcstant ä üii>p()ldiswaldc . i)cut-etre sc rctiraient-ils d'abord: •">

leur faisait-on unc aßairc d'avricrc-gardc favorablc, on ne pcrdait prcs-

(\\ni ricn. Lcs troiii)CS entraient d'abord cn cantonnemcnt, et tout cela

pcut changer. Je Tai toujonrs cru ([uc lcs cnncmis nous laisscraicnt leurs

tcntcs vis-a-vis de nous. pour nous mascjuer. et (ju'ils fcraicnt dclilcr

pour attaquer un corps. i'>

Je ne suis pas militaire; mais ce que j'ai vu, nie persuade ([uil faut

toujours laisser clair l'ennemi qui veut aller, et ne rentreprciidre que

lors(iu'il ne pcut revenir en forces sur ses pas, contre des gcns (pii

doivent toujours aller en forces, (luelque faiblc que paraisse l'arriere-

g-arde, afin que, si l'ennemi avait fait ((uelque masque , on ne souf-lö

frit pas un ecbec, ou un affrout, qui decourage souvent autant que le

premier.

21 no- 21 novembre. »On a«, nie disait le Koi. nin ami: on l'abandonne,
vembre

^^^ ^^^7j| commcnce ä etre malbeureux, on n'ose pas le soutenir devant

son maitre, souvent quand on pourrait aisement le faire: voilä la cour, et 20

cela est vrai.«

Pourquoi la plupart critiquent-ils et rient-ils de ce que Ton a trop

presse l'ennemi 1 C'est cpic la plupart auraient vonlu vite entrer ä Dresde

dans leur quartier.

II est bien etonnant de voir de petits ecoliers censurer la poursuite 25

d'un chef qu'on admire, et dire apres cela: )Voyez, ne l'avais-je pas dit?<

p. 305 11 est vrai, iimui, quoties m/w parlait cum ßducia : vWb pro/iciscen-

tur, tout ira.« — Le succes ne repondait pas ä Olniütz, a Zorndorf, Hoch-

kirchen, devant Posen et Kunersdorf. Quando locutuni est in dubio, honum

/m^ ; vers Scalitz, vers Reichhennersdorf. Neisse, vers Dresde l'anneeso

passee.

Les Autrichiens ont fait de grandes fautes : mais si cela continue, ils

p. 257 deviendront redoutables. Ignore-t-on combien peu^;o/6'5Mm chef agir,

lors(iu'il doit toujours demander des ordres : Attaquerai-je.'

Ici il se laisse enfermer, on crie contre lui; maisne pouvant encore35

partir, a-t-il cru que le meilleur pour lui etait de voir son ennemi agir

ainsi (^u'il pourrait profiter des endroits faibles ; car peut-on agir toujours

avec la raeme force dans tous les endroits oii on enferme ?

Dcrclinqidtur equitatus ä Dip})oldisv^alde
,
pour garder le poste;

etait-ce contemptus? 40

On s'effraie, on voit uoir; mais cela est-il impardonnable, quand on
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a eu de mauvais succes, quand on se voit entoure de taut d'ennemis.

lorsqu'ou soutient depuis quatrc ans unc giierrc ai meurtrierc / Mais il

est inipavdonnable a un gcneral. ä un lieutenant-general, ä un officier,

de marquer ses alarmes, de les faire sonner devant toute ime armee.

5 C'est le sort d'uue armee qui a toujours vaincu et qui se voit unc

fois vaincue, de se decourager tout ä fait. Ou s'iuiagine ([ue le temps p. 2G4

du l)onlicur est fini, qu'unc certaine fatalite amene le temps mallieureux.

On oul)lie qu'ou a toujours vaincu: un liomme qui a eu des doueeurs,

les oublic, des qu'il a unc douleur violeute, il craint ses retours cmpoi-

10 sonuans.

II fallt des coups hardis däns la guerre, ])ar consequent dangereux;

mais il ne faut Jamals les entreprendre siir Tidce de la faiblesse ou du

manque de tete de Icnncmi, et, si le coup manque, que cela nc fasse nian-

quer le })oint cai)ital. Un liomme qui va pied ä pied, qui u'entre[prend]

15 Jamals rien, rcussira, je crois, faiblement: il n'en est pas de la guerre

comme au jeu d'echec; ici on a tout le temps, et non pas lä : si je ne fiuis

pas mon jeu, je puis le renvoyer ä demain; mais si je ne finis pas la

cami)agne. qui sait si je la linirai l'annee suivante? L'en[nemii cliauge

la })artie.

20 Tel aurait ete un sot et l'aurait toujours etc, qui ])ar une circonstance

heureuse ä lacpiellc il na point de })art, se fait unc rc})utation. parce

qu'il a (ite comme forcc de faire une belle cliose, sans savoir i\\\\\ en

faisait une belle.

Les fautes des autres souvcnt dans toutcs les affaires de la vie. et

25 surtout dans la guerre, fönt notrc reputation d'liabile liomme. d'homme

prlident, d'homme de grandeur d'anie, de fin . de grand politi(|ne: oü

cxposc-t-on un plan, il dit : > J'avais la mcmc ideci : et sil ne craint pas

d'etre demascpie, il dira ii d'autres : > Je crois que dans tcl cas on dcvrait

agir ainsi^: il se fait une re[)Htation d liomme liabilc.

.{0 )Vous aure/> aflaire ä un honnetc liomme, me disait quel(|ii un un

jour que j'allais lui faire ma rcvcrence; je Tai craint de[)uis, je me suis

toujours mefic de lui.

)Vous etcs bien courtisau'. mc disait un autre, (piand je dis au

Princc : > Bientot Votre Altcssc cnlevera tous les magasins«; — et cct

35 autre disait : )Votrc conversatiou vaut mieux et m'cst plus agrcable que

les mcilleurs livrcs.<

Qu'on se trompc cn faisant sa cour : on salue les domcstiqucs. on

les embrasse mcme. Je Tai vu, et je crois (pic rarcment un domcsti(|ue

osera parier; il pourra faire pcut-ctre bcaiiconi) de iii;il. mais ponrra-t il

10 faire bcaucou|t de bicn / .I'cu dontc: et (|ni Sdiit ccux (|ui lont ainsi Ic

plus basscmcnt Icur cour? Ce sont Ic plus souvcnt ceu\ (pii out \v plus
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pjirvcnir. Le soir, cc 21 , ötaiit de miiuvaise liuiucur.

Vers Ics () lieures du 21 je fus. L'avis 6tait que Fiuek attaque avait

clius«e rcnnemi: mais qu'ayaiit laissc lle])eiitiscli, il avait cte rcpoiissc.

p. 2()2. 2o;i On savait de plus grands mallieurs, des les 4 heiires. et on ue le disait 5

pas au Roi ; (Quelle conduitc ! Une affaire de cette espöce ne demandait-

elle pas de prompts avis, pour prendre des precautions ? — »AUons. ue

nie cacbez rieu, je vous prie! « — Je dis qu'on disait (ju'on avait amene

ä Dresde 200 prisonniers, qu'on voyait arriver des cliariots versle quar-

tier de Daun; de petites troupes de g-ens ä pied de six. Cela inquietait. )<•

Je dis que daus tonte affaire on prenait de part et d'autre des trou})e8.

— »Vous voulez amalgamer tout cela. Je ue suis pas riebe: mais je

. donnerais bien mille ducats pour etre au fait. « II n'ötait point venu de

dcserteur ; enfin arrivent deux paysans qui disent que Finck avait ete

attaque et que tout son corps avait ete pris. Quel coup I — i>3Ii Dens«, 15

p. 2G4 ajehat, »cela est-il possible, serais-je venu apporter mon malbeur en

Saxe! Qu'en pensez-vous? Si cela est, c'est un coup affreux. Mais per-

sonne u'aura-t-il pu s'ecbapper ?« — II allait a nie ad colonel Krusemarek

:

»Je ne puis le croire et c'est borrible.« — Cependant il ecrit au gencral

Hülsen ä Freiberg de se replier, si cela est vrai; il ecrit ä son frere, 20

fait venir le conseil[lerj Eicb[elj.

»Voyez-vous«, disait-il au commencement ä l'arrivee des paysans,

«quaud il y a du succes, mon Imagination grossit les cboses, et je suis

d'une grande inquietude daus un maloM

22 110- 22. Que ce coup est triste, au moment de finir la campagne de la 25

^T^, !!. facon la plus brillante, forcer les ennemis de se retirer, aller iouir du
p. 2()4. 2(io

^ i- '

repos et faire reposer les troupes, les laisser dans leurs quartiers avec

la confiance que, malgre des malbeurs, on avait cbassel'ennemi, esperer

de la desertion, laisser les Autricbiens avec une retraite penible daus la

mefiauce de leur general, de leur force et de la superiorite prussienne : 30

et tout cela disparait de la fa§on la plus douloureuse.

Le soir, je fus depuis 3 et demie jusqu'ä 9. II etait bien afflige, re-

venait a la meme idee. — » J'aurai douc apporte mon malbeur en Saxe I «

— Je täcbais de le distraire, mais cette image revenait toujours. —
p. 265 »Voyez con;me j'ai ete malbeureux ; traite durement par un pere. en-35

ferme trois mois seul dans une cbambre ; ä midi on m'apportait ä manger

p. 35 par une petite fenetre, on me donnait en meme temps une cbemise. et

p. 2Ö5 puis je rendais mon raanger a assiettes. Je n'avais que Bossuet sur les

Variantes et Basnage. Le malbeur m'a toujours poursuivi: je nai ete

beureux qu'a Rbeinsberg. Ab, si cette paix vient, pourra-t-on me bblmer 40

de vivre un peu pour moi-meme , de me retirer et vivre tranquille ? «
—
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II versus condidit sur la parodie de Voltaire sur VEcclesiasta^ et il pei- p. 259

giiait ses mallieurs.

»Je suis comme dans la braise . j'ai des mouvemens d'impa- p. 265

tience. d'indignation et de colere: il me semble. quod smi catcnatus

hat (piod eas rmnpere colo: au iiiüius ce sont des miseres ce que je

fais; mais je me distrais, et a quoi scrt la pliilosopliie .' peut-on

clianger les mallieurs? Mais il cn coüte toujours, on a beau dire.« —
II repcta:

. . . Triste destin des rois i

!0 Heiirenx qiii satisfait de son humble etc. p. 266

II est vrai qu'il y a dans les affaires de la vie des choses qui eton-

neat. Le Hex a ete lieureux vis-ä-vis de generaux habiles, et toujours

mallieureux vis-a-vis d[e] D[aun]. II peut y avoir uue raison bleu simple

:

vis-ii-vis de g-eneraux habiles il preud toutes ses mesures, vis-ä-vis de

löTautre il se negiig-era, parce qu'il le meprisera trop.

23. Le matin il y eut uue alarme. On se mit en ordre de bataille. 23 no-

Daun, Lacy. Esterbazy etait venu reconnaitre, on erut qu'il voulait nous ^'^'f,.,!*^

p. 2(>6

atta(i[uer. Je fus appele vers les 11 heures. II me montra ce qu'il avait

eorrige. Le soir j'y fus et y restai trois lieures. Je fis tout pour le dis-

20traire. On parla de poesie, de philosopliie. — »Si cela me distrait, p. 267

qu'importe? cela est assez bon.«

Le marechal Schwerin ne voulait point de bataille : il voulait aller p. 278

ä Königgrätz prcndre le magasin. aller de lä ä Vienue; si les Autrichieus

decampaient dePrague, le Roi leur tombait sur le corps, et le tout alors

25 etait fini.

J'ai ete chez Ic Roi, qui m'a montre ce qu'il avait fait, toujours bicn

sensible. — »II faut que je vous le dise naturellement. Si je quitte la

Saxe, je suis i)erdu.« — »Plüt au Ciel, ecrivit-il ä son frere, le meme p. 267

soir. »que j'eusse eu encore la gouttc. cin(i ou sex bons dies.n Toute cette

30 8cene-lä montre ce (pie cest ([ue les affaires de la vie: un momcnt

heureux decide dans un instant des evenemens les plus grands. II

l)arait que Finck aurait du etre informe de la marclic de renucmi.

Si Ion avait su qu'ils attaqueraient avec toute leur armee. quils ne

laissaient que 12.000 hommes dans leur camp, quel coup ou aurait pu

35 porter

!

21. Nous parlämes du plan pour le bonheur. 11 me rappela cclui 2ino-

qu'il avait dejä fait. de sc rctircr. de sc reserver lOO.oooccus, (luil tirc-
''^'"^'"'

i> 2(>s

rait d'une province qu'il se röserverait. a(in qu'dii uo \)\\i pas la Ini ötor.

»Je voudrais quehjues amis complaisans. point de niilitaire. parce »[uc

•10 je ne veux point d'ambition; je ne voudrais point de villc. parce ((u'il y
aurait toujours de la royaute. Ou reudrait des respects. 11 faut (pie
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eliaciin soit librc et (\uon vivc cn ami, Tout ctrungcr. liommc cVes-

pi'it et connu serait bien rcQU, mais on ne recevrait pcrsonnc (Vaiitre (jui

vieiulrait pour voir. l/ordinairc serait simple: J 2,000 ecus par an pour

la table, 20,000 i)oiir des fantaisies; le reste pour les pensionsames

eompag-nons. a (jui Je laisserais ((uelque chose apres ma mort, pour sc ^>

p. 21.!) Souvenir de moi. — Voilä la lin de ma parodie de Salomon. Je fiuis par

une cliosc que je nc erois i)as: mais puisque tout le monde 1-e croit. il ne

faut pas dire autrenient. Je me suis un peu trop presse pour ecrire sur

nion entree: je devais attcndre quelques jours. Voilä la vie. (ju'elle est

traversee.« — On apprit (jue Beck s'etait replie sur Dresde. lo

25 110- 25. Plus je pcnse ä ce coui). moins i'en i)uis revenir. II sc fait
vembre

,

o i

2()<)
presqu au memc endroit oii s est faite la prise des Haxons. Sans ce coup-

lä, les autres sc retiraicnt et perdaient prescpie ])lus dans la desertiou

(pie nous n'avons perdu. Cela changeait tout. On s'accroclie ä la moindre

bonne nouvelle; on espere, mais presqu'au meme instant oncraintdelö

s'etre trop flatte. On ne peut pas s'imaginer qu'on puisse etre heureux

encore
;
quelle position ! On sent pourtant que cette douce esperance est

le plus doux des biens. C'est surtout dans ce nietier penible qu'on ap-

prend ä ne compter que sur ce qui est ce qu'on tient. Toutes les fois

p. .305 <juod notavi qu'on espere trop, il y a toujours en des revers. jo

p. 2",»l Le Roi ne reussit presque point cette canii)ag'ne : on enleve un ba-

taillon, mauvais coup de Bergen, va ä Neisse pour cliasser de Ville, il

part et se retire, reste ä Reichhennersdorf croyant qu'on l'attaquerait,

et on ne le fait pas; craint ä Landshut qu'il aura la goutte, et il l'a eue,

timet qiiod hostis n'aille en Saxe (Lusace), et il y va; espere que Dohna25

arretera les Russes, et il ne reussit pas: envoie Wedeil, il est battu: va

avec les plus belles esperances ; il souffre de la g-outte ; veut chasser les

Autricliiens de la Saxe, regoit un echec inoui. Mais avant le 12 il regoit

la nouvelle de la bataille du P"" aoüt. Dans sa maladie il regoit la prise

de Quebec, du duc d'Aremberg, et, dans ses inipiietudes encore avec 3u

les Russes, celle de Hoyerswerda, de Finck, et tout cela, ces bons coups,

frappes par ses subalternes.

p. 270 Le soir, j'y fus vers les 1 heures. II me relut son Salomon. —
»)Croyez-vous que cela peut aller de pair avec celui de Voltaire?« Le

lion mort ne vaut pas le moucherou qui respirc : voilä ce vers qui lui 35

plait le plus. II est sensibüis quamlo acripta sua nou heue leguntur. Je

lui donnai la lettre de Rousseau qu'il trouva detestable. mal ecrite; mais

p. 270 quand il est prevenu, qu'il ne s'imagine pas qu'il sera bon, il le lit d'une

facou si decousue ([ue le stile ne parait point enjambe dune raison ä

l'autre, et l'ccrit ne peut {\\\^ixc malum : »Cela est lache, des raisonS40

p- 2i>9 faibles.« — II lut Lucrece, tout le troisieme livre ; il en trouve la phy-
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sique mauvaise, le rcste excellent. II lut ctiam de la Thehaide, et quaud

i] ue veut })a8 iuvenire honum. Icgit modo singulari. p '-3

26. Je fus ä 1 1 heures. — »Vous me voye/ plus triste, je siüs en- 26 no-

core dans rineertitude.« — Oii i)arla sur la materialite de räme. disant
271

5 qu'il ne connaissait pas sil y avait im Dieu. Je lui dis ([ue celui qui

etait convaincu de cette idee, etait plus heureux. »Mais quaud je serai

detruit, alors je suis sür (pie rien ue m'inquietera plus.« — J'y fus le

soir. On raisonua sur le meme sujet, exposa avec beaucoup de feu la

mauiere dont il traduirait eu vers ee troisieme cliant de Lucreee : comme
10 il ferait valoir ses argumens. Me dit (lue. Voltaire ayant donne sou p. 271

Louis XIV au libraire. il lui representa que le secoud volume n'etaitpas

aussi rempli que le i)reniier. II fit son jugemeut sur les savans.

Le comte Henckel, qui a vu les tablettes du marechal Öcliweriu pour p. 278

la campagne 57. n'avait point voulu de bataille ; si ou n'en donne point,

15 aller droit aux magasins de Königgrätz. aller en Moravie. de lä ä la

Neustadt signer la paix. Si on donne bataille, ([uelle soit beureuse. une

partie des troupes se sauveront dans Prague, il ne faut ])as bioquer la

ville, mais laisser un corps d Observation : sil sort de la ville. lui tom])er

dessus et cuvoyer en avant de la cavalerie pour brüler les villages sur

2oleurs passages. et puis le tout est fini. Quand le Roi lui dit, en arrivant

devant Prague; qu'il fallait attaquer le })08te, — )Sire,( dit-il. »je

connais le terrain, il est difficile.< — »Oli, bon,« dit le Roi: »nn cbas-

sera ces canailles.« — >Votre Majeste l'ordonnc donc — II inet lepee

il la niain, marche. va avec 24 bataillons. ils sont repousses, se inet

25 ä la tote du regiment . avec un drapeau . il est tue et se cou\ro du

drapeau.

Le B.ex fut bien suri)ris en voyant Madame de Woronzow si belle

avec tant d'esprit. — »Est-il possible (ju'on trouve tant d'agrement cliez

CCS barbares ! « — Mais re[)ou\ etait bien laid et bien sonibrc.

'6y) 21. Toujours dans la nicnie incertitude sur ce (piils teraieut. J'y 27 no-

fus : il etait bien. il me montra un ouvrage ([u'il avait fait pour se dis- „.,

traire, sur la maniere dont on devait etudier les anciens et les modernes,

a <|Uoi on doit toujours sattaclicr. »Les jeunes gens saus conduitc ad-

mirent souvcnt ce (|ui ne doit pas ctrc adinirc, et je crois tpion na pas

35 un ouvrage dans ce gout-lä. Je ne puis encore pas lire.« Quaiido hahvl j.. i',i7

des Sujets molesliac^ vontradicit unicuiquc pliraü quae dicitur, est ad-

modum yhcrfiaoiiog de la minima f(jya quae jioiel.

»D'oii ctes-vous,« ajchat Jiex militi Gallo apv6s Rossbacli. — »Je suis n 'M

d'Auvergne. je voudrais bien y ctre.< — On voulait les faire rangor. —
40 'Voye/-VOUS' dit-il. >ce bongre. il veut nous dresscr ;"i In farmi ])rus-

sienne, et il n'y a qu'un instant que nous sommes ici.<
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2S 110- 28. Oll ai)i»)-cud lu priHc de MüiiHtev, eck reconfortc. Fui aiUcxlam.
,1c Ic troiivai abattu conniic im Iioiiniic lussö par mille fatigues et in-

(|iiictu(lcs, qui est asHoupi pur taut d'ag-itatioiis et quun seutiment dou-
lüureux reveille quelqucfois. II croyait qu'il y aurait qiielquc affaire ä

Frei))erg et quod dare posset im croc. — »J'ai pu lire hodie.ii ait. h

Locuti sumus de Grrammont, des MiUe-et-wic : »Je n'ai pas pu lire cet

ouvrage, c'cst un mcrveillcux inalcousu.« 11 i)Hrla des ouvrages de Pre-

vost d'Exiles; il avait cutcudu dirc qu'il erat ßlius de Bossuet. Locuti

p. 27:{ mmius de concionatoribus. — «C'est pitoyable.« a;eJai{, »ce qu'ils chan-
tcnt: il u'y a rieu d'intercssant. et au lieu de traiter des dogmes. illi)

faudrait parier de la morale et faire des descriptious terribles de rcnfcr.

Cela fait toujours bien ; mais il faut se garder de dire au peuple qu il

p. :ii2 u'est pas libre : il eu abuserait.« On parla eusuite des passions. «On est

entraine par elles, et il semble que c'est \k uotre fatalite. II y a des gens
qui n'eii out pas mal, et haheo nieuni compte; mais cela passe vite. S'il 15

y a uue fatalite, ou ne peut s'empecher de croire une providence qui

p. 'An veut que uous soyons ainsi menes.« II me cita un trait d uu miuistre qui,

passaut par le graud pont, dit ä sou cocber d'arreter pour baisser la

glace devant le Roi qui y passait. Le cocber ue s'arreta pas assez ä
temps. Voilä Sou Excellence qui desceud, jure, bat sou cocher. Le ge-2o
neral qui etait avec le Roi, lui dit: )Mais que fait Votre Excellence, Elle

s'oublie; ue voit-Elle pas le Äe.-?: .^ ( — )Mais le coquiu. pourquoi ue

s'arrete-t-il pas! il sera repasse encore.«

»Uu jeuue homme qui a de l'esprit, sera toujours uu peu libertiu.« II

tinit par me lire Britannicus^ 5« acte, et reciter des vers qu'il avait ap-25

pris. Wdüigit, qu'ou inveniat ^-z^of/ [xavöavsi bieu : il approhat uno die

quod alter contempserit
; on S apergoit quod in istis calamitatis dichus

appropinquat ad inetatem, sed modo longitiquo timidoque ; timet ut ad-

spiciatur.

29 HO- 29. Je fus le soir jt>ro/;e septimam. »11 y aura quelque cbose de-3u

maiu. bi je suis beureux, tout ira bleu. Si possem Daunium battre, ce

serait excellent. Je pars ä 5, j'arriverai ä 9, nous commeucerous ä 10.

OQ\iißniet k une hora. Pour peu que le sort me favorise, quelle bonue

affaire
! Je reparerai mes malheurs. II est 8 beures : il faut que je me

repose, car je devrai me lever a 7.« — II parlait avec cette confiauce35

qui en donue. — »Adieu, mou cber, j'espere ({\\q potero dare bona nou-

velle.« — La marcbe devait etre seeröte ; une apres ou savait tout. II

^.218.281 duxit ad pufftiam de Kolin sou bataillou des gardes, uf ei ostenderet,

quid est une bataille lucrata. 11 fit rester aussi Biilow, adjutorem prin-

cipis Ferdinand, pour voir comme il percuteret Russianos; ce Bülow40
fut blesse.
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Tous les malbeurs u'arrivent pas ä la fois. Si ees g-ens-lä, apres le

coup de Finek, avaieut oecupe Freiberg', i\a nous auraient tres fort genes:

s'ils uous aggressi erant, miles paullulum tuttto; erat ah ictu.

Ponrquoi le prince de Würtemberg s'est-il declare ? Pour avoir du

5 sei de la France, qu'il etait oblige de prendre de la Baviere; mais les

Bavarois ne prennent plus de son vin.

11 y a certaincment dans toutes les affaires de la vie le moment qu'il

taut saisir apres un coup porte ; si on ne le saisit pas, les affaires trainent;

tro}» timidc ou trop enfle de sa victoire, on neglige de pousser plus loin

;

inou craint de perdre ce qu'on a gagne.

30. Le Roi est parti ce matin ä 5 beures. Les su])erstitieux, ce 30 no-

qui arrive lorsqu'on craint, sc sout apergus que, lorsqu'il montait eu voi-
^**" ^^

ture, qu'il manquait quelque cbose aux cbevaux et aux courroies. qu'ils p. 277

se sont döfaites. II a pris les gardes du corps, les gens-d'armes, le regi-

I5ment Seydlitz et 6 bataillons.

J'ai compris , ah ce (juod mihi dixit coiisiliai'ius Coperius, que le

Prince avait fait cette marcbe de lui-meme. Ce fut im malbeur ä la

bataille du 12 (|ue la cavalerie, attacpiant vcrs les quartam horam. \h)\\\ p. 28o

atta(iuer une batterie, fut culbutee, ce qui la decouragea.

20 Le general Finck ecrivit Itegi pour le feliciter quod hosiis ihat in p. 27ü

Bohemiam, et c'est ce corps qui le tournait.

Le Hex donna scs ordres ä Grabow contre les Kusses. En partant

pour la kSaxe, il demauda sa carte pour lui montrer ses dispositious.

Le g-eneral jura ({uil u'avait point vu de cartes, et le Rex le laissa. On
25 lui dit que c'etait d'autres cartes dont il parlait. II fut a Glog-au, il eu

demanda. — > Quelle voulc/.-vous, generale ou particuliere?< — )Diable ! p. 27S

je suis general, il lu'en faut de gencrales.« — Idcm accidit generali Sy-

dow ä Görlitz.

En avan^ant contre les Fran(;ais, Henckel de})ecbe du principe trou-

30 va (ju'il avanga ä grauds pas, jambe elevee.

Du 2 decembre. Les Autricbiens firent des redoutes devant leur2 .i.Vumi.r

canq) et Ton vit defiler par la villc six ou sept regimens qu'on disait

aller a Stol})cn et ([u'on croyait; mais ils se porterent surenient du cote

de Diericke.

35 Dans un jour de bataille et ({u'ou est ^en desordre, cbacun Jure et

crie lialte! et cbacun fuit. Cet bussard i)assant i»ar un village oii ötaiout

trois ofüciers suedois (jui jouaient aux des - il y avait beaucoup d'ar-

gent sur la table — il entre, tire son sabre. prend ses dcux pistolets

((u'il lacbe en Tair, prend l'argent et s'cn va.

ii> 3. Sa Majcstö est rcvenue a 11 beures de Freiberg, ayant appris 3 (i.-oemiu

((uc Diericke 6tait entcmre. J'y fus le soir. «Tonjours du traeas. II
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IViut coiirir (l'un ciidroit ü l'iiutrc. Je voiis Tai .scinpcr dixi
. licurcux

((ui vit eil rei)()H, content d'une petite fortunc!« — 11 cnvoie Wedell

[)()iir soutcnir la retraite depuis la liautcur. )iQue ccttc vie est penible!«

Se soldhatur legendo les versus qui l()ya'C6uer6g iaii. — »Je ne sais,

ma foi, i)a8,« aif, »commcnt tont ccci jiniet. Je suis vieux, et on n'a 5

p. \vr.\ plus de bonheur, ([uand on est vieux. Aucune ehosc ne m'a röussi cctte

p. 274 eanipag-ne. Je nie tire assc/ i^-bn'ieuscnient des Kusses, je viens avee

de bellcs apparences, et tout cebi s'evaiiouit.«

Les Autricbiens ont 2000 hommes de pionnicrs, ont toujours dos

sapeurs et niincurs et marquent dans les clieniins qu'une eolonue doit lo

passer par tcl cudroit.

4 riorembrc !. La cavalerie ayant passe, on sauva encore 4 bataillons, trois

p. 274 fuvent tues ou pris ou noyes. Ils sc sont bien defendus et plusieurs ne

\ oulant pas se rendre, se sont jetes dans la riviere. 11s ont ete atta(|ues

par 10,000 hommes (jue commandait Beck. Ou detacha la veille deux 15

regimens de cavalerie vers Torgau pour parcr le coup qu'on aurait pu

porter, soit en brülant le pont, soit en poussant ä Berlin. Je crains plus

pour ce dernier endroit. Beck a ete lä prisonnier, il apu s'informer de

la fabrique de la poudre, des armes, magasins de drap, et c'est. me

semble, un mal, d'envoyer des prisonniers dans une capitalc. Voila. il20

faut lavouer. des calamites bien grandes, apres les esperances les i)lus

p. 274 belles. Fortune, tu te joues des faibles mortels. Je fus a qulida hora

p. 27() ad decimam. — »Vous me voyez toujours dans le bourbier! quels mal-

heurs! J'ai besoin de pbilosopher, de moraliser. Vous voyez. je suis

assez tranquille, cela ne m'aigrit pas;« — aliquoties erat abattu, in-2ü

quiet, des motiis d'impatience, — »et, mi care^ ne falleris. C'est Teffort

impuissant d'un fier infortune qui feint d'etre content:

L;i murt est l'espoir, le seul bien qui me reste,

p. 307 dit Jocaste.« — MiJd revocavit ideam quam [a| Doberschütz hahuerai.

quod illam post d.uoderim. Post la bataille il se trouva avec 6,000 hom-30

mes, il passa la riviere dans la crainte d'etre attaque, ne voyant pas iit

posset couvrir Berlin. On vint lui dire (ju'il y avait 10,000 hommes.

II leur dit cpiil fallait vaincre ou mourir, si on les attaquait: que »si les

troupes n'auraient pas voulu se battre, je me serais battu avec mes offi-

ciers ; et Q'aurait ete sur nos cadavres qu'on aurait pu aller ä la capitale : 35

p. l',)2 et, mi eure, vous ne connaissez pas mon coeur ; il est trop fier pour souf-

frir des avanies. Quelle horrible chose de tomber entre les mains des

ennemis! Vos idees sur l'idee varient des miennes: mais il vous est

p. 275.324permis de l'avoir. Quelle vie! Je tremble, quand j'ouvre une lettre.

Siwi motus^ quando janua aperitur. et quand })üurrai-je vivre en paix'?«40

— Je parlais de la retraite. 11 en raisonna. repeta quid dixerat: »Si
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Voltaire vcnait me voir. ce serait rareiiieut. et j'empecherais bien qu'il p. 275

fit des tracasseries. « — II fit le plan du bätiment qu'il voudrait avoir.

— »11 n y aurait point de vanite, point de tabourets, mais ehacun aurait

des fauteuils.«

5 Ce Kalckreutli; adjudant du princijns. qjehai eii rieanant: )Et voilä

la Silesie perdue ! je donucrais un florin ä qui viendrait me dire, ma
sceur est morte, je n'ai point du tout de patrie.<

Au milicu des calamites publiques. ces g-eus-ci pour la plupart s'oe- p. 24S

cupeut de leurs interets. )Mon domestique n'est pas venu de Meisscn:

loil devrait pourtant etre ici,( me disait quelqu un, lorsquon attaquait nos

pauvres bataillous.

II est vrai qu'il est etrange qu'on n'ait pas pare ce coup qu'on crai-

gnait, qu'on avait prevu, sur lequel on avait eu des nouvelles. On avait

dit au general de se retirer ; sa bravoure l'entraine, et, se voyant entou-

15 re, il demande la veille qu'on lui fasse un pont.

5. Je le inveni occupe ä dessiner avcc la plume des ornemens ba-r.d.'Cftmbre

roquespour se distraire. — »Croyez-vous bien,« me dit-il, »qu'il y a des

gens qui envient mon etat?« — ,Oui,' dis-je. ,beaucoup menie." — «Ils p. 3s

sont bien fousi Voyez si je suis heureux. Que de malheursi Six ans p. 4S

2(tmeme avant la guerre j'etais inquiet, et je prevoyais l'orage; et que

d'inipiietudes depuis ! Qu'il faut de pbilosophie. Je pourrais vivre a

bon eoniptc. — J'achetcrais un chapon dont je mangerais trois jours.« — p. au
Ejus agitationes eximiae erant. — »Que vous devez vous euuuyer avec

moi ! je suis dans les convulsions de l'inquietude ; vous n'avez pas eprouve

25 encorc les coups de la fortune, pouv vivre en retraite. Vous avez donc

bon courage.« nie dit-il, — )Oui, Sire, j'espere que tout ceci ira.< — 11

delectat sua opera cum ardore inextinguibili et praecipue de criti([uer los

autres vers. Je rcstais depuis (luatre heures jusqu'a 9 et deuiie. —
»Pourquoi faire des plans? (pii sait si je serai demain!« — Rrdihai

3(( saepi-smne ad simm stafum, lut ses vers sur le hasard. — »Oh, e'est honum
; p. 2s',i. 2;»3

n'est-ce pas? il mihi apparet^ (piod. est ; dites ! « —
Lors(iue nous sortimes, pour nous niettre en ordre de bataille le 23,

le Uoi dixit suofratri: »Mi rare, faites tout votre possible, et je ne ni e-

pargnerai pas.« —
35 A])res la nialheureuse aÜaire de Kolin, cpion se croyait invineil>le. ^_-i',\\

Grant vint ehez Ucnckcl, adjudant du jjrinee Henri. Oelui-ci lannonc;:!

au Prinee, cpii sanglota. 11 fiit depeehe vers le prinee l^'erdinand. (pii

. conmiandait: tous etaicnt en i»leurs. On donna ordre de sassenibler.

pour consulter sur bi. retraite. Le /n-incrps I^V'rdinnnd nr disait niot et

40 il ue faisait ([ue pleurcr. )I1 ne s'agit pas de et'la.' dit le Prinee: -il

faut prendre un parti.> — II iirclxU de se faire connaitre. — > Je ne
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pui8.< — 'Ell l)iüii,< dixä prineepa^ >]c fcrtii uii plan de rctruite.« —
Le Roi est anuonce: Ic Prinee va au-devaut de lui, il le prend par la

main, la serre; )ah, mon frater\( — et il passe outre. Ils entrent en-

siiit(; daiis la eham])re et on sanglotc de pavt et d'autre. Le Prinee dixii,

(jHod Optimum esset, de faire un |)laii de retraite. — r)N<ni possum^i^ uit 5

Rex, ))scd crasthui die prope meridieniAt — )Cela presse!' — »Eh bien.

faites-le, w^^yra^6T!(c — )Le voiei.( — »11 sera boii, sans doute.« aiV

Rcx. — Le lendemain ou annonya au Koi ladjudant du Prinee, qui fai-

sait dire au Koi si, en partant, il ne serait pas bon de faire battre la

marche et d6ployer les drapeaux. — »Oui!« — On le fit. — On atta- lo

qua vivcment le niarechal Keitli, on le canonua dans ses tentes; inais il

passa outre. — Le prinee Ferdimindas Hrimsfvieeusisj in calamitate est

admodum sensibilis.

G iit'cembre 6. On apprit (lue le Prinee hereditaire avait battu le duc de Wür-

temberg, lui avait pris 4 bataillous; que Farmee navale fran^aise avait 15

ete dispersee ; les Autrichiens avaient briüe une partie de Riesa, oü ils

croyaient qu'il y avait beaucoup de magasins.

p. 277 Le Rex est parti ce matin pour Freiberg, oü Ton disait qu'en vou-

laient les Autrichiens, pendant que Tarmee de TEmpire irait a Chemnitz.

Pourquoi fait-on manger avec les officiers de Tarmee les autres of- 2u

ficiers? pour(][uoi les distingue-t-on tropV Quand ils sont reläehes, ils

veulent souteuir la bonne idee et meditent des coups pour qu'ou se rap-

pelle qu'on les a vus. Pourquoi n'etablit-on pas devaut le camp des

march^s oü les regimens aillent acheter? Pourquoi ces officiers ne

conviennent-ils pas inter ipsos, si sint captivi : diöto^n via. Pourquoi 25

n'attache-t-on pas les officiers ä donner desavis, desplans d'operation'?

pourquoi ne triche-t-on pas d'eulever des piquets ou sentiuelles pour

avoir le mot du guet/ Pourquoi de femmcs dans la ville? On prenait

p. 02 Olmütz, on battait Dann, on laissait Brunn ä la droite. Le prinee Henri

marchait vers Prague dont il faisait le siege. 3ü

Verum est, quod erat plaisant que cette reconnaissance que les

Autrichiens firent apres l'aflfaire de Finck, nous fut utilis, quoniam les

bataillons suum locum ignorabant et le bagage ne savait oü il devait

defiler.

Ce sera un morceau curieux de l'histoire que celui oü on traitera 35

cette questiön dans la position des affaires depuis le 13 novembre : de-

vait-on hasarder quelque coup, ou laisser partir l'ennemi tranquillement/

7Je(embie 7. Qn apprit que les Frangais avaient ete battus sur mer entre

Nantes et Vannes pres de Quiberon. Cela fit un bien merveilleux.

Le Rex voulut s'embarquer a Emden, pour connaitre un peu la ma-40

rine. Sur le vaisseau il demanda : ^>Sed s'il s'elevait un vent que vous
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ne puissiez pas reveuir, oü faudrait-il relaeher?« — )Eli. vers Tcxelc

dit-oii. — »Oh, sicela est, meuez-moi avec un petit vaisseau ou bateau.

Combien faudra-t-il de temps?« — )Deux heures.c— »Et sur ce grand?«

— )Six, mais on est plus sur.( — II y avait im petit vent. II monta ee

5 bateau, alla a force de rames. II n'y avait pas quatre doigts de distauce

eutre le bord du vaisseau et l'eau. Un matelot trouvait que le Roi avait

assez d'esprit pour devenir boii marin. Ils etaient etonnes de sa reso-

lution.

Le marechal Kcitb raeontait ([u'un officier de eavalerie anglais de-

10 vint marin. Se trouvaut vis-ä-vis de l'ennemi, il dit qu'on devait attaquer

en front tout droit. On lui representa qu'on ue pouvait tirer qu'avec

deux Canons. — >0\i(, dit-il, )j'ai attaque souvent avec ma eavalerie et

cela m'a reussi.« —
Forcadc })res de Vienne. tiesn't, uhinam est ; — il avait ordre de

I5chercher Zieten, qui etait plus en arriere.

Le feu Roi. me disait M. Eichel, l'avait fait venir avec M. de Schu- p. 241

macher. conseiller prive. — ) J'ai un secret important ä vous communi-

quer, il ne faut pas qu'il se divulgue. Si cela arrive, c'est un de nous

trois qui aura parle.« — II les renvoie. Deux jours ai)res le conseiller

2ovient, entend des grenadiers qui parlent de cette aflfaire; il fut etonne.

le dit ä M. Schumacher. Celui-ci en est trcs inquiet et etonne. Le Roi

leur dit : )Comme cela se peut-il que Taffaire eüt transpire?< — M. Schu-

macher se plaignit. Le conseiller Eichel lui dit : >Que Votre Majcstö

Se rappellc si Elle n'en a point parle.« — )Oui(. dit-elle. )je suis un fat:

25je Tai dit a Grumbkow, j'ai eu cette faiblessc —
II avait des raisons de })laintes contre un de ses adjudans qu'il p. 2U

boudait depuis trois jours. II fit passer le conseiller Eichel dans une

chambre, fait venir l'adjudaut. — »J'ai des sujets de me i)laindrc: ne

vous justifiez pas! vous avez nianque. Je vous ai boude trois jours.

;3ümais je n'y })uis plus tenir; je vous pardonne, fiiitcs micuxl < — et lui

donne un coup sur l'öpaule. — )Jc vous ai pris«, dit-il, )Eichel, pnnr

etre temoin.« — L'adjudaut pleura, avoua ([u'il avait manque et a Uni-

jours bien fait depuis.

Une jeune fillc qu'il rencontra et en fut poussee, eile tomba : rit et p. 211

35 lui donna '-50 ccus.

II donnait ses audiences aux ministres dans les ecurics.

»Quelqu'hcureux,« disait-il, »que Ton soit, il ne faut janinis so con- p. 2;{tt

fier a la fortune, ni se bouffir de ses succös, mais penser cpie iiotro peu

de sagesse et de prudence devieut souvent le jouot dos h;i>4:ir(ls ot do 00s

40Cas fortuits parlesquels je no saiscjuel destiu se phiit ;'i liuuiilior rorgiioil

des prösomptueux.«

'liuMifalioticn a. ^. 'liioiif;. irlaatOaiciMiHii. XXll. 27



4 j g 2:a3cbiid;cr toon ^einvirf; be Satt.

»Je fuis des v(Jüux iiu ciel, pour qiie Ics l'ruHsicns ne soieiit januiis

battus, et j'osc clire quc tant qu'ils scront bien menes et diseiplines. quo

ce malheur nc sera point ä craindre. Si eela arrive. voici les regles : il

HC fnnt ])aR eourir vinf;t iiiilles: il taut s'arreter au pvemier ))on ]ioste

<pic Ion trouvc, fjilre l)()nne coutenjuKH;, rcniettrc rarniee et caliner les

esjH'itM (|iii rtoiit (Micore dccoura^'cs de Iciir dis^racc.«

VI.)

I2j:uivi<r Lc 12, j'avrivai n Frciber};-. I^e ytVr me tit d'abord demander. Je
17(i()

]). 290
fus. »Vous aurcz cu l)ien froid, avez-vous niaugc? Nou? Eh bien, allcz

diner et revenez. Vous me voyez pourtant cncore sur pied. Voilälesio

Frangais battus, leur pertc est-clle lüeu grande? je n'aime pas qu'ils

souffrcnt, niais si cela peut faire la paix.

p. 30U »Je commeuce uii peu ä lire, mou anie est plus tranquille. j'ai com-

l)osc uuc 6pitre politique ä Voltaire:

Vous voulez iinjourdhiii m'exhorter ü la paix :
15

Elle est depuis longteuips l'objet de mes soiihaits. «

Voilä Ic debut, finissait ainsi:

Ah, passons dans le sein des plaisirs et des arts

La fin d'un jour obscur, trouble par les hasards,

Et, bornant nos vertxis au plaisir d'etre justes, 2o

Fuyons Catilina et Sejan et Locuste.

p. 320 En lui parlaut sur la couversiou du gencral Dyherni incredule par

vanit6 : »Ou est eondanmable, quand on Test ainsi; si je trouvais vrai

tout ce qui uous est dit, vous me verriez au pied des autels aussi assi-

dument qu'un autre; vous vcrrez, Voltaire en mourant fera quelque25

p. a20 eapucinade et morietur intra mmms de quelques miserables cordeliers.«

II a fait Oreste apres avoir bien lu et medite Racine.

Chaque chose que je fais pour lui, il remercie. II est d'une politesse

cliarmante. Erat admodum contentus sua compositione poUtica. »C'est

p. 55. :ioo coulant, fort. Nonne hwenies quod inest quid Racinium redolens? 30

p. 242 A la bataille de Mollv^^itz un soldat de Finfanterie est blesse. trouve

un clieval saus maitre, voit la cavalerie qui va attaquer, y va, prend un

g-eneral. le conduit au Roi, qui recommande (lu'ou prenne soin de sa bles-

sure. Quand il fut g'ueri, il fut nomme officier. et le premier jour quil

est en Service, il deserte. 35

1) 3iit Orifliuai i]aii,^ mit gvicd;tfd;cn Vettern (^efdjriekn.
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Piuto disiiit ä M. de Bonnac, ambassadcur, que l'armee du roi de

Prusse etait cntouree. )Croycz-voiis<. dit-il. > qu'oii eutoure ime armee

comme on coupe uu prepuce?«

Le Roi , a la bataille de Soor , n'avait pas plus de troupes (^ueu

savait Fiiick.

Un general prussien disait ; »Quand je defendrais une ville. j'arre-

terais bien rennemi, je me presenterais ä la breche avec la cavalerie et

defendrais Tapprocbe-c

Dans un diner chez la Heine. Ic Roi disait beaucoup de nialice sur p. 50

10 le eompte des dames de Berlin, de leur coquetterie . de leurs parties

fines. »C'est Jordan qui m'a dit tout cela et ce que j'ai dit ci-devant.«

On regarde Jordan, avec furie. il se leve, le Roi ne l'avait point aper^u.

)Le Rex a dit de tres jolies choses. mais il y a un defaut. c'est qu'il ny
a pas un mot de vrai.( Et ahiit.

15 Uu libraire de Leipzig ne voulut pas donner un livre que le Roi de-

mandait, on fut oblige de le forcer: quand on l'envoya pour le relier. il

dit qu'il ne pouvait pas. Le Roi fut oblige de l'envoyer a Berlin.

15. »Je prefere«, dit-il. «votre rcligion. parce que, dans le fond, lüjauvier

eile est plus moderee. II y a moius de pretentions. Verum est. iiuod

•Kisunt pluria que je ne puis recevoir. Sed melius valet^ oides. je tficlie de

m'etourdir, et que gagnerais-je eu m'affligeant f Que voulez-vous que

je vous lise? De Racine ou de —

?

Je fus qnotidie. Je n'etais pas bien le 18. »Vous etes \)i\\q,. allez, iSjanvier

couchez-vous, buvez du the.«

25 Le lendemain />ei!M^ quomodo essem. «Je ne sais cncore cc qui arri- l'.ijanvier

Vera. Tantot j'espere. tantot j'hesite, sed ]q capiam wiQii, arrangeniens,

et puis le succes dependra de la providcncc et de l'aveugle hasard. je

ne sais lequel des dcux, mais ce serait trop hasarder ou etre temerairc

quam dicere : Quand ahibimt ? «

30 Plus duhitat., plus ego spero.

»J'ai tandem ohtinui a Voltaire de nie sacrifier suam mndiciatu c(»iitre

Maupertuis.«

Tessin, ctant en France, avait fait un ronian un j)eu lnl)ri(nie,ot anec-

dotes; il avait conunande des taillcs-douces, niontrc Toiivrago ä Mauper-

35tuis, qui conseilla de ne pas Ic faire impriiner comme mauvais. On l'e-

couta. et le libraire, y ctant i)0ur ses taillcs-douces. pria uii aiiteiir dr

lui comi)oser un ouvrage conformc au portrait.

»V/'dc (pianium Jiodic legi, vous dcvez nien teiiir eompte.»

11 avait ftiit bien des songes: un. (piOu le saisissait et (|n ou 1 aiiie- p. ;K{

4onait ;"i Magdel)ourg: c'etait son pere: il demanda a ses Sdiurs ponr<|uoi

c'etait. Ou lui repondit ([ue c'etait qui<( iioii (imahaf sdfls siium /xif/c/».
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I] voulait sc jiistificr , mais on rcinmcna cn voiturc. Un aiitre . oii il

cntrait daiiH un parterre oü il y avait taut de porcelaine qu'il n'osait

marcher, eela sc fraeassait.

2(ijaiivior IjC 2(), 011 ciit iiiic alariiic. on ernt (juc les Autrieliicns (lec'ainj)aioiit

pour aller attacjucr le l*riiice. Sa Majcstc partit au soir, nie fit venir. 5

»Vous voyez quelle tracasserie, et bon Dieu que de sang on va encore

rcpandrc et faire des mallieurcux !

«

28.iaiivicr Lc 28, (JUC jc vidi agit<if)im : »ccln n'ira pas, n\aurait-il pas mieux valu

que je ne fusse pas ne? Que d'inquietudes! N'ave/-vous pas HommahiH?

Allons, ronarc de somniare. Si ccs gens-lä faisaient une sottise. niaisi'»

ils n'en facient niJdl.M II jiarla [lourtant de la pliildsopliie. sur retcrnite

du iiionde et sur le prix de la poesie. Tout est souinis ä eile. On ex-

plique la pliilosopliie.

»Ces Saxons sont des canailles. Ils disent tout ce (jue je fais, et datus

fiierat ordo puhlirus. Je dixi qiiod omnefi sciehant. » Quid ria ntfaciat7i?« 15

Plus il doute de ses succes. plus j'espere. — —

A Freiberg. Quand on examiue cette campagne de 59, on n'y voit

rien de cclles des autres. L'hiver on avait ete occupe a detruire des

magasins soit en Pologne, [soit], au printcm|)S, en Boheme et eu Frau- 20

conie. Lc prince Henri avait detruit ceux d'Aussig, de Leitmeritz. II

defila par Peterswalde, tandis que le general Hülsen debouchait par le

Passeberg. On fit des ])risonuiers, Beck nous avait i)ris un peu aupara-

vant un bataillon de grenadiers. De lä lc Prince sc disposa ä marcher

en Franconie, tandis que le prince Ferdinand resolut d'attaquer M. de 25

Broglie, pour faire par lä une diversiou avautageusc. 11 fit attaquer le

village; il fut surpris d'y trouver derriere une ligne d'infanterie qui

chargea la sienne ä mitraille. II pcrdit 4,000 honimes. Pendant tout ee

temps, le ßoi sc tenait ä Landshut. II n'etait pas iiossiblc d'attaquer

Dann. II fallait passer sur les corps de London, qui s'etait retranche dans 30

toutcs les regles, de Beck, qui couvrait Politz, et du corps de Harsch.

Le but des ennemis du Roi etait que les Kusses assiegeraient Glogau

et les Autrichiens Schweidnitz.

1) 3m Original gaii,^ mit grii'cl;tid;cn i'cttcrn gefd;ricbcii.
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Les Russe« sc mettaient cn iiiouvcment cu trois coloniies, par Nakel,

Posen, Schneidemülil. Dohua avait ordre (l'attaqiier une de ces colonues.

II ne Ic fit point. II devait marcher vite. II ne le fit point. II decampa saus

raison devers Posen; il courait. saus savoir oü: il })rit la route de Zttl-

ölichau, et les Kusses, qui dansleurs marches avaient fait bien des fautes

dont un general liabile aurait pu i)rofiter. arriverent impunement vers

Dobna, qui ne savait pas oü ils etaient. Le Roi, qui avait vu tous ces

dcsordres, avait envoyc un dictateur. II arrive le 22, reconnait le 23,

ne voit que l'arriere-g-arde. Soltykow avait marcbe la nuit et pris le

lOcbemin de Crossen. Wedell, qui ne voulut pas souifrir cela, attaqua

cette arriere-g-arde : cn la cbassant, il trouva l'armee : il fallut cngagcr

le combat.

II est tres sür que les malheurs de la campagne viennent de la mes- p. 245. 2 iii

intelligence qui regnait entre les generaux de cette armee ; le pcu de

15 discipline. Sa Majeste avait mis d'abord quelque chose d'un pcu dur sur

cette couduite du g-eneral dans son premier brouillon; le cbangea, en

me disant que cela etait un peu fort. II dit simplement (|u'il avait les

jambes enflees et qu'il partit pour se faire guerir.

Le Roi qui avait })revu tous ces malheurs . avait fait avaucer le p. 27'j. 2So

2oprince Henri pour joindre son corps ä celui de Wedell. On atteiguit

Hadik en route. et par leur de})art on fut trompe sur London, ([ui gagna

une marcbe sur le Roi et joignit les Russes qui s'etaieut cmpares de

Francfort. II fallait par toutes les raisous possibles basarder une l)a-

taille. Les Russes etaient postes de fa9on que leur gaucbe ötait appuyce

25 au cimetiere des juifs. Un ruisseau marecageux coulait dcvant leur

front, oü etait dans le ceutre le village de Kuncrsdorf. 11s avaient fait

quelques abattis. Le Roi, voyant que leur i)osition etait inattaquable.

I)rofita d'une faute qu'ils avaient taite, de ne pas ftiirc des abattis ä leur

droite. Le Roi fit avancer le cori)S de Finck sur les bauteurs de Rcit-

30 wein. Pendant que le Roi les tournait, il se forma dans des broussaillcs.

Alors l'atTaire s'engagea par une canonnade terrible. Les canons de

Finck balaient leur lignc. on pousse, on cm])ortc les l)atteries ; tont va

ä soubait. On avait dcjä le cimetiere de Kuncrsdorf et on etait ä 3(>(»

pas du cimetiere des juifs, (|nand tout ä coup on entcnd cricr : >Cava-

35lerie, cavalcrie!< — La cavalcrie va attacjuer saus ordre du Roi: celle

de renncmi n'avait point paru, la cavalcrie va atta((uer ses retrancbe-

mens : eile regoit de la mitraille. se sauve. On la poursuit: eile recbasse

et se retirc, saus savoir ponr(|Uui, derriöre le defilc. L'infantcric avancc.

est re(,'uc aussi avcc de bi mitraille: sc doconcerte, plie, London on pro-

40 fite, suit avcc qnatrc b:it;iilbMis. bi cbassc. Nc voyant [toint de cavnbM-i.v

eile s'eufuit, sans (pion |»iiiMsc bi lallicr nuc fermete de sa part. scule-
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riiciit iiiic (Icnii-Iiciiiü fuinuit gnguur la biitaillc, et c'ctait fait de ravmce

riissc et seeour« autricliien. 11s ])nrent 4,000 priHonniers, 170 i>ieec8 de

caiiori. liC lioi out 12,000 lioinincH l)lesses et se rctira pour coiivrir Ui

eapitale. — Lc .sors ret/is, ait, etait eutrc Icurs malus. 11 leur applique

p. 19;} ccB paroles de Maliavbal : yScis vincere etc.« — 5

La eour de Dänemark avait voulu agir, poussec par M. de Bcru-

storff'. qui avait des tcrrcs dans le Meeklend)ourj^" ; mais ils moUirciit.

Uli ca[)itaiiie liullandais etait i)arti d'Ilanibourg- poiir aller dans l'ar-

mec russienne, ut hicraretur duces, sed timiditate nihil exequi ausus est.

).. 255. 250 C'est en passant l'Oder ä llust, oii Selmlenlmr^- Vavait passe, queio

lc Uoi eomposa ses reflcxions sur rUistoire de Charles XII. »Je les lais-

serai daus les arcliives, et les geneiaux qui les verront, en seront satis-

faits. Ce sera un monument pour la posterite; je crois que si la gueive

de trcnte ans avait cte ccrite dans ce gout-la. qu'clle aurait etc inte-

ressante.« 15

Le marqnis d'Aigcns disait a M. Mitchell ä Crossen : »L'abhc de

p. 21 Prades etait si ignovant que nous l'avons, Voltaire et moi, exhorte ä lire

RoUin, pour qu'il ne nous fit })as honte.«

»Croyez-moi«, nie disait-il un jour. »je me soude rigoureusement

dans le poste que j'occupe ; je le dois, et avec tout cela on manque. Teile 20

est la faiblesse humaine. — Je m'enveloppe dans mon sto'icisme«, ecri-

vait-il ä Voltaire, »me bornant a la pratique de mes devoirs et ä recher-

cher lc petit nombre de gens honuetes. et je ne dis rien, je renferme

mes chagrins en inoi-meme; mais le diable ny perd rien.«

p. 50. 233 «II faut [avouer] que la reine de Ilongrie a des talens, qu'elle est ca- 25

pable, qu'elle s'a})plique ; on ne peut lui refuser«, disait-il, »cette justice.«

p. 272. 278 Le moment critique, me disait le Roi, etait l'affaire de Torgau. Si

j'avais recule, si on avait pris la ville, j etais perdu. J'ai remis sur pied

p. 307 ces troupes de Maxen, voila comme la necessite fait trouver des res-

sources. 30

p. 292 Pendant Tliiver il n'est point sorti. Toujours a lire et sejnpcr sen-

p. 304 sible ä ce (piil lisait multum. »J'aurais bieu fait dans la congrcgation

de Saint-Maur.« II a eu des concerts. Toujours l'esprit occupe de sa

Position. Elle est cruelle, Dien sait comment cela ira. »Je n'espere

rien. Je täche de me distraire et de conserver mon sang-froid, de pa- 35

raitre tranquille, mais le diable ny permet, et si je montrais ce que je

pense, que d'ämes intimidees !

«

Je lui lus une lettre de M. la Condamine adressee a Formey. II

s agissait d'un plan de pacification 011 le Koi remettrait la Silesie ä lAu-

triche et aurait le royaume de Pologne. »Oh, dites-lui que cela ne se peut4o

pas, cela occasionnerait des guerres plus sanglantes eucore, et puls qu'on
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u'ait pas boniie idee de ma doctrinc, je ne voudrais pas abaudouuer ma
foi. Vous voyez, me dit-il eu viaut, ([ue je fais un peu parade de zele.«

II a voulu souvent m'engager a faire des vers. Je vous tieudrai im v- 54

parti severe, je vous corrig-erai, il faut commcncer, essayer. II me
5 seinble que dans les miens il y a i)liis de Haut; ne trouvez-vous pas qu'il p- ö5. :{uü

y a iin peu de coulant de Kaciue?

Quaiid je lui dis (pi'on publiait ses oeuvres ä Paris : «Le duc dep. 295. 296

Nivernois aura juue ce tour, ce serait infame, mais non. ce sera Voltaire,

quel perfide.« II est ctonnant quae dehilitas pro cet liomme-lä. II en a p. ISI

lol'idee la plus triste comme d'un malheureux, et cependant il est porte

toujours vers lui.

»Jai eu«, me disait-il aujourd'hui , S mars, «des pressentimens -^ luars

comme s'il devait m'arriver quelque chose de facheux. Cela m'a tcnu ''*'*'

tout le jour.«

lö Le lendemaiu dixit mihi : »Il ne m'est pourtant rien arrive. Je ne p. 77

crois pas aux pressentimens.«

Je lui reprcscutai que j'esperais. )Sire, les affaires etaieut en 57

dans une triste position. !Si ces gens-lä ctaient restcs dans leur retran-

ebement äLeutben.< — »Ob, je les aurais battus, je les aurais attaques

20d'une autre fagon qu'ils ne s'atteudaient.«

Finck aurait du prendre plus garde. donner des avis, laisser de p. 2(>5

l'infanterie ä Dip})oldiswalde, ne pas sc replier sur Maxen, eutrer en

Boheme.

Nous avons parle, ce 10 mars, de la Saxe; eile est bien abimee et lo mars

25 i)eut-etre y aura-t-il encore la peste. «11 est vrai que cette annee je ne .',

'

Tai pas cpargnee. J'ai ete severe; s'ils avaient ete }>lus tranquillcs. je

n'aurais pas cxigc taut, uiais toujours faut-il avouer quil y aura bien

des malheureux: pourquoi ces gens-ci ne se sont-ils pas tenus trau-

([uilles?«

:{o II appelle un laquais pour lui donner la tabatiere. Un particulicr

m'aurait dit : > Üonnez-moi ma tabatiere.' — »Vous voyez toujours le

mcmc train de vie. Je devorc les livres. Voila ec que jai lu aujourd luii."

Un ami recommandait ä M. Morrien, grand-gouvernour chez hi Keine p. ti4

mere, le comte Esscx, en lui disant : > Je vous assure que ce n'est \)o\\\t

.(5le comte d'Kssex qui a 6te deca|)ite sous hi reine Elisabeth.« Ce boims

hoino Morrien, representant le comte äla Keine mere, lui tut : »Au moins,

j'ose assurer (jue ce n'est pas le comte qui a ete d6cai)ite.<

Ce U, je suis alle avec M. Mitchell, M. ßuruet et M. (TcUert voir ii mais

la pröparation des metaux. Ce M. (Tcllert est un des directeurs des

Kimiues, iiomme enteiidu. (jui a public uu ouvrage estime. traduit de[»uis

peu en frangais.



Uli l'arJcknccJit ]»ilhiit. Ic Uui courut, Uli (Unina um coup, le Prtf/t;-

^•werÄ^ l»rit mi fusil, lorsquc radjudant dcsccndit, le prit et le roua de

c()U|»s. Oll a pillc Ics equipag-es du lloi.

VIU.

1700 Nous arrivämes le 25 avril ii Hclilcttau prcs de Meissen cndvoit 5

25 avril
(.j^.^j.,,,.^^^ p.^!- gj^ positioii et SOS vues, et plus aimable, aux yeux de quel-

ques oflieiers. par les deiuoiselles du cliäteau qui etaient adorees parle«

la(iuais du Roi, qu'elles favorisaient. suivant le rapport bien mal fonde

d'autrcs conteurs de fleurettes qu'elles u'ecoutaieiit pas.

2t) avril 2G. Je fus chez Öa Majeste. Nous parlämes de religion. — »Cei«»

p. 321 que je crois, je le crois de boiine foi. Je ne suis point convaincu de

rimraortalite de räme: pour le monde, je le crois eternel. S'il y a une

provideuce, eomme cela parait pourtaut. il y a bien des difficultes: tou-

jours il est tres sür que le parti le plus sage est d'etre lionnete liomme.

J'ai ajuste ma barque; si tout me seconde, cela ira. et je fais uu peu le 15

fanfaron avec les uegociateurs : il ne faut pas faire voir le dessous des

p. 321 cartes.«

»Bayle, suivant moi,« me dit le Roi, »est le premier dialecticien. je

le lis avec un plaisir toujours nouveau. II y a ä present bien peu de

grands hommes ou de genie, peu de militaires: deux seuls bons minis-20

p. 233 tres: Pitt et Kaunitz. Que de gens brutes, mon eher! L'homme est un

p. 48.49 animal bien peu raisonnable.« — Nous parlämes sur les plaisirs de

l'amitie. C'est le premier des biens. J'ai perdu mes amis: cela est dou-

loureux. Si Ton doit passer bien des cboses, c'est dans l'amitie. N'avons-

nous pas nos defauts? Si je vivais avec de bons amis. je vous assure'is

que je m'en ferais bien aimer. Je suis force ä present ä faire bien des

p. 290 cboses pour lesquelles je soupire. Parmi les Saxons il y a bien des braves

gens; il faut l'avouer. j'ai tire prodigieusement des Saxons. Cependant

ces pauvres gens se cotisent encore pour fouruir ä leur Roi. Cela est

beau, convenez-en: cela est grand: mais je dois lempecber. Quand30

mes gens fönt de ces traits de generosite, je n'y resiste pas. je me re-

dresse et je me glorifie de les avoir pour sujets.«

»II faut convenir que nous avons bien des faiblesses. Le Margrave

trouvc que ce qu'il a. est le meilleur: il fait emplette sur emplette de

cboses dout il ne jouit pas. Jrais-je le desabuser et lui gäter ses plai-35

sirs ' non. ce serait cruel !

«
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»II est sür que, quaud oii eouiuut bien les liommeS; on devieut rai-

sauthrope. Je suis coiiime im homme a qui ou va douuer la tortiire.

Voila le mois de mai bientot passe — c'est toujours im boii temps qii'il

fallt saisir.

«

5 »Quand je vous parle siir la religiou. je voiis parle de bonue foi.

U y a des difficiiltes dans le Systeme de Spinoza, il y en a dans celui

des theologiens, eu disant que Dieu est infini. Je me saiive de tont p- 95

cela, eu disant que le monde est eternel.«

Voltaire, en partant, donua eu preseut trois exemplaires de Louis

10 XIV aw cuisinier et aux domestiques.

«Je n'ai pas de prejuge.« me disait-il: j'ai examine toiites ehoscs p. 77

d'uu üeil pliilosopliique.« — Cela etait occasionne par la galanterie des

femmes de Berlin dont nous parlämes ; »Qu'elles aient des intrigues, ä la p. öo

bonne heure, mais qu'elles fassent cela decemment. (f

15 Quand Sopliie-Charlotte passa par Rotterdam, eile alla voir Bayle:

mais il fut si embarrasse qu'elle ue goüta pas sa convcrsation. Elle

donna le ton ä sa cour, forma l'esprit de plusieurs dames avec lesquelles

eile faisait des lectures.

)ill u'y a que de grands bonheurs ou de grands malhcurs qui peii- p. ;il7

20 vent in'arriver cette campagne 60 ,« me disait-il souvent.

Le Roi demandait ä un jeune officier ä ÖcUlettau: «Vous etes bleu juiu

jeime, vos oreilles sont-elles seches/« — 'Je suis jeune, Sire: mais p. .fio

mon courage est vieux !
<

Que d'enfance parmi les oflieiers! Ils jouaient im joiir clicval, p. ;>io

25comme les petits gar^ons, sous les feuetres du lloi. — »Venez, mon

eher, voyez ces officiers I II faut que je me serve de celal«

Le vieux d'Anhalt, apres la bataille de Kesselsdorf, euvoie un ofli-

cier au Roi-, (iiii disait: )La bataille est bien allee, on faisait diablement

l)Our poupon. <

w »Mon })auvrc esprit est dans ime position bien fächeuse, il m'ecliappe

quelquefois. Ce n'est pas les fatigiies que je craius. mais les inquictu- p. Ud

des et les demarclics de quelques gens stupides (juc j'ai ä cniployer.

Mon Dieu, faites que ce ealicc passe loin de luoi ! On sc donno taut de p. ;ui

peine pour faire de bons arrangemens, et il est si diflieile de les faire p. .{lo

35 passer dans la tete des autres.

«

»J'ai achete de la porcelainc. C'cst, mon eher, une sottisc: ear (lui

sait si j'en jouirai !

«

Le Roi partit i\ 3 hciires de Si-blettau. sc rcndit ä Zehren, oü il passa juin 1

1

l'EIbe : (it quebpies prisonniers et (':inn)a ä rroschnit/.. — "Je suis tres p. ;{is

lofatigue,« dit-il; »uia tete est embrouillee: ä hi h)ngue cela ne peuttenir;

je ne saurais rien faire, et on dira que ce nictier nie fait plaisirl«
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p. :}14 Voltaire faisait jouer unu tnigödie. II ctait dans la coulisHC. II

(•ric: 'Du fcu! du feu!« — Les acteurs, eiv^yaiit ({uc ccla les rcgardait,

eriaicut pluM fort, et Voltaire toujours. )I)u fcu!' — LeH actcur« crieiit

plus fort encore. — )()li diable, ce n'est i)as ä vous/ dit-il, 'c'cst uiie

eliaulfcrette que je demande.« ",

n jniii 17, on api)rit que Laey 6tait vers Uadeburg. Le Koi marcha la nuit

du 17 au IS a ;i lieures du matin. Le Jloi me dit la veille : »Les^ des eii

i'-''l'> H(»iit jetes, je n'es])ere rien.« — II voulait eprouver un paysan quoii lui

p- •'"!' aiiiena. — »U faut«, lui dit le Koi, »que tu ailles au camp des Autrichicns

m'cn apporter des nouvelles.« — )NüU(, dit-il, )je serai pendu.« — »Eli i"

bicn, si tu n'y vas pas, je ferai brider ta niaison.« — )Elle peut faire ce

qu'Elle voudra; mais je ne veux pas etre i)endu.< — II le rcnvoya. —
»Voilä un drole bien ferme et bien resolu ! il n'a pas tort.« — On partit.

Cbacun croyait qu'il y aurait une bataillc et avait fait ses arrangemens

eu cousequence. Le Koi fit l'avant-garde et vit M. Lacy qui campait au I5

delä du villag-e de Berbisdorf. II etait poste en plusieurs endroits.

M. de Lacy fit toujours bonne conteuance. Le Roi fit venir de Meissen

le general Hülsen, pour faire le corps de reserve, et tout s'arrang-ea pour

p. 320 livrer bataille le lendemain. A 3 teures, il alla reconnaitre avec les

generaux, ä qui il donna ses Instructions ä la grande garde du camp. 2o

p. 321 Persoune n'ctait pour cette bataille, parce qu'ou disait que le terrain

etait difficile, parce que cbacun croyait voir arriver le marecbal Dann

de son camp de Reichenberg. Le Roi fut ferme. Je lui dis que je sou-

haitais de pouvoir le feliciter aux portes de Dresde. — »Et pouvez-vous

attendre ce bonbeur de ma mauvaise etoile?« — Le lendemain, on partit 25

ä 3 benres et, en se formant, on apprit que l'ennemi avait decampe. La

joie fut plus grande parmi tout un peuple que parmi le Soldat, qui voulait

p. 322 finir l'aifaire et taxait les Autricbiens de poltrons.

lOjuin Le 19, j'y fus le soir. — »Voilä mon coup rate!« dit-il: «je suis

p. 322 triste. J'aurais une grande envie de me peudre. N'avez-vous Jamals 30

connu cette envie?« — )Nou, Sire, je ne l'aurai Jamals.« — «Voyez mon

guignon ! il me poursuit partout ! Ce Lacy decampe ! Je l'aurais battu.

On s'etait trop avance la veille avec l'avant-garde.«

p. 322 »Si on envie mon sort, on est bien fou: car ä quoi sert cette gloire?

»Si vous etes un grand bomme. ä quoi cela aboutira-t-il. quand vous ne3.5

serez plus/ Et un grand bomme n'est cense tel qu'apres sa mort.« — Je

lui dis qu'il y en avait un qui 1 etait dejä de son vivant. II poussa un

profoud soupir. — «Adieu, mon eher, apportez-moi une corde demain!«

— et se mit ä sourire.

25 juin Le 25 juin, vers les 8 heures du soir, un officier des postes avances4o

p-323 de l'ennemi demanda ä parier ä un de nos officiers. — )Je suis fache,«
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dit-il ; ) iiue maiivaise nouvelle : le general Fouqiie est pris ä Laiidshut

avec tout suii corps, et clemaiu nous tirerons gloire.« —
Le soir du 26 il nie fit appeler : »Quelle nouvelle on m'a donnee! 26juin

avouez que je suis bien mallieureux ! le sort me persecute dans ma vieil- p- 323

ölesse. Sans un grand coup, il u'y a pas moyen de se tirer de lä. II faut

faire pourtant bonne conteuance, et je la fais toujours. Quaud j'etais p- 324

jeune, je me decidais trop vite : j'etais bouillaut. A preseut, je ue nie p. 312

deeidc \mn dans ee combat des passions; car alors ou ne sait ce qu'ou p. 127

fait. Vous ne sauriez croire ce qu'on souffre apres une affaire perdue,

10 comine celle de Kuncrsdorf ; coninie tout se revolte chez vous. et combien p. 323

on gemit; quand on est plein de cet honncur de sauver la patrie.«

En parlant du i)laisir de passer pour un grand hemme ; »II n'est

rien«, me dit-il, »si on n'est pas sür d'avoir des amis qui vous cherissent

et vous estiment. Peut-etre tous ces malheurs m'arrivent, pour me de-

l-Ttaclier de la vie, et je le suis bien; car depuis mon enfance, j'ai passe p- 2ü5. 312

par l'ecole de l'adversite. J'ai eu quelques beaux momens, mais qu'ils

se sont passes vite ! Getto bataille de Zorndorf, nous ne l'avons pas tant

gagnee que gueusee : nous l'avons eue, parce qu'ils n'ont pas voulu la

gagner. C'est la premiere fois que je me vis abandonne de mes troupes !

«

20 II songeait qu'il se trouvait ä Strasbourg avec le mareclial Dann, p. 32S

qui tout d'un coup fut transplante a Cliarlottenbourg, oü etait son pere.

11 y trouva le vieux Dessau. — »Me suis-je bien ccmduit'?« — )Oui(, dit

le Roi, )Oui.( — »Eli bien. je suis content: votre approbation me vaut

mieux que celle de tout l'uuivers.« — On annoncc les Fran^ais. — »Dois-

25 je attaquer /« dit-il au prince Anhalt — et il s'cveille.

M. Hofmann, qui a ecrit un dictionnaire. etait si avare quil ne vou-

lait pas changer de chemise. Sa iiiece, dans une maladie, veut le per-

suader d'en changer. 11 n'y eut pas moyen. — )Eli biem. dit-elle: )cela

sera beau : au jour de la resurrection on aura des chemises blanchcs, et

30 vous une sale! ( — )Eh bienc, dit-il; )je ne veux pas ressusciter.«

,J'augure bien peu: je suis nourri de chagrins. il faut lavoucr : 27 juin

trouvez-vous que c'est une bonne nourriture?«

»Vous me voyez avec mon Lucrcce: c'est ma consolation. lorsque 20juiu

j'ai des inquietudes. Vous etes l)ien plus heureux que moi : car je vous

35crois Sans cliagrins: car de qucl en auriez-vous.' Vous n'etes pas dc-

vore par lambition. ni aiguillonne par l'amour des richesses : vous n'etes

pas dans des embarras : seulement vous serez touchö de ce qui arrivc

de fächeux ä vos proclies ou a vos amis. C'est beaucoup«. dit-il: »c;\r

il y a si peu de gens qui s'intörcsscnt sincerement au malheur des nutros:

40)pauvre h(nnme. je le [)biins! voilä tout ce qu'on arrachc.*'

J'y fus a () lieures et y rcstai jusqu'ä 9. — «J'ai ete occui)c, mon .uijuin
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eher, |)re8qiic tonte In jouruec-ci ä diüercns projets, ü defuire, :i luitir,

ä rcnverser: Je ine suis tournö de tous les cotös, et je me retrouve tou-

jours daiiH iine poBition criielle. Voyez-vous cette tabatiöre? Cela est

bien fini. Pcut-etre ine sauvern-t-elle d'un eoup de balle, commc inou

p. 253 etui me sauva ä la bataille de Kimersdorf. Si j'y avaiö ete tue, que de •">

ehagrins de moins, mon eher, que de chagrins de moius! Je n'auvais

I»as SU Tinfamie de mes troupes a Maxen; je n'aurais pas cu ce quartier

d'hiver.«

)Mais toutne resterapas ainsi, dejä il peut veuir de beaux momens.

et les balles ne sont pas uecessaires.« lo

»Ah, il eil faudra bleu passer par lä ou par la porte (f. dit-il. »Je

p'ill dis souvent : )Mon pere, que cette eoupe s'eloigne denioi; eependaiit

que ta volonte soit faite!< II s'agit iei, mon eher, de jouer quitte ou

double.«

2 juiiict Parti ä 2 heures avec le Margravc et le geueral Wedeil. Nous pas- 15

sämes dans un bois. Quelques cuirassiers de Frederic vinrent dire qu'il

y avait beaucoup d'eunemi. On tiraille. La colonne oü j'etais, se met

cn ordre de bataille, et tout cela se faisait par quelques miserables

uhlans! On s'alarme bien vite. Apres cette scene risible j'arrivai ä

Quolsdorf, oü le cami) fut en fer de cheval. 20

3 juiiict Sa Majeste alla reconnaitre ; fit venir ä 4 beures apres midi tous

p. 328 les generaux, auxquels il communiqua ses idees et le plan d'attaqucr

Lacy dans son camp de Liebenberg. Ou paraissait triste dans la gent

p. 329 du quartier general. Le seul Zieten sautait sur l'herbe pres du quartier

du Roi. II se coucba a 5 et se fit eveiller ä JO du soir. II me fit appeler. 25

— »J'attaquerai demain Tennemi. Jai pris mes petits arrangemens,

dont on m'a paru content, pourvu qu'on execute bien mes ordres. Mais

c'est le diable que cette peur ! Je me suis bien donne des mouvemens

pour deterrer ce Lacy : je Tai decouvert. Si cela me reussit, je pourrai

entreprendre Daun et le faire entrer en Boheme. Au moins, j'ai bien3o

pris toutes mes mesures. Pour vous, mon eher, vous n'avez pas besoin

de me suivre, car ce n'est pas votre metier. Priez pour moi. et, si je

suis tue, pensez quelquefois ä moi et prenez mes papiers et mes livres.«

— On partit, mais M. de Lacy eut vent de notre marche. II decampa

dans la uuit. Le terrain qu'il occupait. etait bien avantageux. M. Daun 35

aurait pu facilement se mettre derriere les collines oü campait Lacy.

4 juiiiet Nous fümes ä Pulsnitz. J'y fus ä 5 heures du soir, — »Voilä. mon
eher, encore ma fortune maudite! Vous conviendrez. au moins. que je

mc donne bien des peines. Si cela ne va pas ä la bonue heure, je fais

tout, pour u'avoir rien ä me reprocher ; car voyez mes travaux, mes soins40

et la vie que je mene.«
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Parti ä ^ heurcs du matiu. Nous vinmcs au couvent de Mariensteru. 5 juiiiet

oii sont lö relig-ieuses no])les. Lc Roi ordoima que sa compagnie des

gardes logerait dans le couvent, parce qu'il fit eantonuer beaucouj) de

hatnillons daus lc village. On avertit Ics damcs de cette cutree. ou sonne

5lc tocsin; les rcligicuscs sont effrayecs, dies fönt des signcs de croix. —
) Jesus, monDieuI( disait la supericure; )helas! des gardes avee mes
filles! Ah, Monsieur (, disait-elle au ca})itaine Wedeil. qui commandait

la compagnie, )ayez pitie de nous! < — Jetais present a cette scene. —
)Ne craignez rient, dit le capitaine. et releva la superieurc qui ctait ä

loses pieds; — )on ne violera personne, et tous mes grenadiers scront

tranquilles.< — On envoie les religicuses a l'eglise: la ces pauvres co-

lom])es eutonnent des cantiques, pour detourner l'orage et le viol qu'elles

craignaient. Tout se passa dans l'ordre. La supericure fut contente.

On n'alarma pas la pudeur des saintes filles, qui le lendemain matin

15 voyaient d'un oeil touelie ces beaux et grands greuadiers, qui i)eut-etrc

ne seraieut plus dans deux jours.

II se plaignait qu'il avait peu de nouvelles des enuemis. — )Mais,<

dis-je, )il est bien sur qu'on en pourra avoir, si Ton paic bicn; cardans

notrc camp de Giirlit/ et de Lauban nous en avons toujours eu.(

20 6. Nous partinies ä deux heurcs de la nuit et arrivames ii midi ä ojuiiiet

Nieder-Gurk. Cette niarche fut penible, une centaine de soldats tom-

berent morts de la clialeur, et les officiers qui conduisircnt une des co-

lonnes, fircut faire bicn des detours inutiles.

Nous parlames sur les religieuses de Mariensteru. — »Avouez,«

25dit-il, »que la guerre entrainc bien des malhcurs.«

Le 7 juillct, Sa Majestc })artit de grand matin pour reconuaitre M. t juiiut

de Lacy. II avait 15 escadrons. II poussa un millc. Lacy envoya

toute sa cavalcrie, nous chassa. Sa Majestc fut obligee de sc retirer.

Le major Zetmar blcsse. On dit beaucoup de ce que lc R(ti s'exj)osait

;ii) autant. J'y fus le soir ä (i heurcs. Nous nous promenämes dans lc jar-

din. — »11 y a eu une tcrriblc confusion aujourd'hui; je ne puls pas

encore etre heurcux. Nous avons perdu i)rcs de 100 hommes par la

chalcur. Pauvres gens ! Que de maux dans la guerre ! Si j'eu suis une

fois dchors, je promets bien de nc plus m'y rcfourrer.« — Je lui dis

35 que Ton sc plaignait beaucoup de ce qu'il s'ötait exposd: que sn repn-

taticm 6tait faite : que les ennemis lui rcndaient cette justice (iiiil uv

scpargnait pas; que ce scrait le eom))lc du maUieur et de rhumiliatioii,

sH 6tait pris. — »Cela est vrai,« dit-il: maisje nc m'exposc pas.« —
Nous disi)utames sur la religion et sur rimmortalitö de 1 ame. — «Eh

40 bicn, si vous ctes dans vos uldcä dune vic a venir, je nc veux pas vous

en tircr, ni vous convcrtir.« — )Elle ne pourrait Jamals le faire! « dis-je.
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Apr6s la butaillc de Kuncrsdorf. il ecrivit: «Je vois dans iiui con-

Hervation et Celle de irion arinee le doigt d'unc i)rovidence.«

sjuiiict Le Koi i)artit le 8 jjouv aller attaquer M. Lacy, qui 8'6cliai)pait tou-

Jonrs. 11 He rendit a Glienres du Hoir a uu villag-e ])re8 des ]M)stes avau-

ces de reunenii, sann garde. On en avcrtit le Koi. qui fit faire la »en- 5

tirielle a Bes aides de camp et laquais. Lc lieutenaut-colonel Kleist fit

avancer une patrouille de 15 hussards. On sc proposait d'attaquer le

iiiatin M. de Lacy dans son cani}) de Biscliofswerda ; mais M. de Lacy

snt dans la nuit qu'on marchait a lui. II decampa en jurant de ce que

le Uoi etaittoujours a scs trousses comme il 6tait a Celles du lloi. Sa Maje- lo

stö, n'ayant i)as trouve son liomnie, se rendit ä Weissig. — «Voila bien du

trncas, mon eher, pour rien ! Je nie donne toutes les peines du monde.«

I2juiiiet. Le 12, nous arriviimes aux vignobles de Hof-Lössuitz. J'y fus le

soir. — «Demain, num clier, je passerai l'Elbe et les attaqucrai. Peut-

etre que cela ira. Oü voulez-vous vous tenir, dans le clicmin de Thon- 15

neur, ou rester au corps de reserve?« — )L'honneur vaut mieux.f dis-

je. — «Oui, pour les militaires, et vous, qui ne l'etes pas, tenez-vous

au Corps de reserve! priez lä pour nioi et que tout aille Wen.«

II me parla de ses freres, qui dans la premiere guerre »se tenaient

au pan de mon habit et voulaient partir avec moi.« "io

I3jiiiii.t Le prince de Deux-Ponts quitta les hauteurs de Plauen et, en se

retirant, laissa 26 bataillons dans la ville. On nous canonna au pas-

sage, et nous arrivämes a 1 beure ä [Grüne-Wiese] devant Dresde.

J'y fus cbez le Roi ä 7 heures et y restai jusqu'a 9. II me parut

de boune hunieur. »Ces gens-lä decampent toujours. Si je puis preudre 25

la villC; cela remettrait bien mes affaires et calmerait mes iuquietudes.

Combien j'en ai eu ! La guerre n'a jamais fourni un exemple de quar-

tiers d'hiver comme celui de Freiberg. J'aurais ruine mes affaires, si

j'avais pris le camp de Kesselsdorf. Le camp de Scblettau les a remi-

ses ; mes troupes s'en sont bien trouvees. Le passage de l'Elbe etait ä 30

point; mais la marche de Marienstern a Bautzen a ete le grand coup qui

a bien donnö le change. Mon but, en repassant l'Elbe ä Kaditz, n'etait

pas de les attaquer. Q'aurait ete une folie: mais je voulais faire une

marcbe de trois milles, les tourner et les attaquer le surlendemain.

Alors cela serait alle. Le hasard s'en est mele. Ainsi nous avons beau :i5

faire des combinaisons, prendre le meilleur parti: un rien derange! il

y a trop de hasard dans la guerre. Quel ravage on fera, si ces gens de

Dresde ne se rendent pas ! que de malheur nous causons a cette Saxe

!

Toujours, mon eher, il est sür que ectte vie est 1^ plus terril)le de toutes

les vi es!« 4u

I4jiniiet ))I1 faut convenir que Topiniätrete de la Keine et la mienne fönt
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bien du mal. Quelle cru eile guerre! On ue fait que des ravages.« —
Le soir, les eunemis mirent le feu au faubourg de Pirna.

Ils fireiit une sortie, pour oecuper le Weisse-Hirseh; maisils furent itijuiiiet

repousses avec perte et obliges de rentrer pele-mele dans la ville.

T) Le soir je fus chez Sa Majeste. Je lui parlai des ravages que les

soldats commettent, combien deux ou trois detruisent ce qui pourrait

servil' ä uu grand uombre. J'exposai le cas de Wisoka. oii uue coinpag-

nie pilla tout ce qui etait dans ce village.

Les batteries n'etaient point faites, quoiqu'on les eütpromises depuis is juiUet

Kideux jours. »Dans tout autre temps la prise de Dresde aurait 6te im-

portante: ä present cela ne decidera rien.«

On ai)prit par un döserteur que Daun etait pres du Weisse-IlirscU. utjuiiiet

et nos batteries n'etaient pas encore finies. »II faudra trois jours, pour

battre en breche, et sürement.« disait leRoi, »ils n'attendrontpas qu'el-

K>les soient faites.« — Daun etait arrive la veille de Naumburg, en quatre

marches. On passa le 20 et le 21 dans les inquietudes. A 10 heures

du soir, on crut qu'on en viendrait le lendemain a une affaire generale.

On donna l'ordre de la marche. Le Roi avait poste plusieurs l)ataillons,

pour soutenir, au cas qu'on fit une attaque. Les Autrichiens vinrent en

•20 effet avec 27 bataillons entre 1 1 heures et minuit. On canonna. Le

feu fut terrible. On les repoussa. On prit 30 hommcs et le general Nu-

gent. Si on avait suivi les ordres du Roi, si deux bataillons de Bcrn1)urg

n'avaient pas fui, les Autrichiens auraient bien souffert. Sa Majeste, indi-

gnee de la conduite de ces bataillons Bernburg, fit oter aux officiers leurs

'incordons de chapcau et aux soldats leur sabre. Ce fut un cxcnii)lc inoui.

Les officiers se lamcntaient. Eutin ces bataillons furent coniniandes en

partie par des officiers ä la suite du Roi. Nous vinmes le matin ä Leub-

nitz, oü fut le (quartier general. Dans cette marche de nuit, le Roi fit

une chute et re^ut un coup de pied d'un cheval. Sa janil)e cnfla: il se

üomit au lit et s'y tint jusqu'au soir. II souftrait tranquillenient et sortit.

comme ä l'ordinaire, quoiqu'on lui representät que cela pourrait lui etrc

tres nuisible. J'y fus Ic soir. — »Je crois, mon clier. qu'il taut se de-

sister de la prise de Dresde ; nous aurons bien fait des nuilhcurcux et

mange du fourrage. II faut avouer (|ue je joue de malheur et que je

:{5suis mal servi: si je ne })ense pas ä tout. on ne pense a rien.«

»Vous Ic verrez, mon eher, vous le verre/. comme je vous Tai dit: 2tijiiiiiet

je ne i)uis tenir que jusqu a la fin d'aout ou sei)tombrc. J'ai trop d'enne-

mis. Mais j'ai i)vis mon parti : si cela va. :'i la lionne heure : si cela no

va pas, j'irai dans le pays de Virgile. d'llorace: la je ne trouverai point

4od'ennemis, point de gens qui me persecutent. Voudrais-je sonflVir la loi

de ces gens orgueilleux ? Je mettrai sürement tout en oeuvre pour reussir

.
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üu ils nie (lispiitcroiit le passagc. ou iious nous battrons sur Ics conlins

de la Silösie. Si j'6tais bien servi, monchcr! mais je dois tout regier,

tont voir, tout entcndrel Quelle peine pouv fourrer des idees dans la

tete de ces gens-la! S'ils iie se fonnent i)as ici. ils ne sc foriiieront Ja-

niais, et il y cii a bicn ])eii qui se fonnent.« 5

2Sjiiiiiet «Au commencement de nies inciuietudes
,
j'etais d6sole: mais cn

souffrant; on devicnt philosojibe. et c'est la meilleure jibibisopliie.

Avoue/ (jue nous luttous depuis bien du temps. Celaira encore un niois.

et nous ferons la eulbute. Hi je vois (juil n'y a plus rieu a faire, ne

puis-je pas disjjoser de nioi ? Je serais un lache de le faire, tant que je lo

verrais jour a nie tirer de la.«

)Mais, Sire; Votrc Majeste ue sc doit-Elle })as ä Sou iieuple/ Est-

Elle süre, au moment qu'Elle disposerait d'Elle. qu'un eveueraent lieu-

reux n'emiiechera pas la eulbute? Ne s'cst-Elle pas trouvee dans des

positious critiques? Et si Elle avait alors dispose d'Elle, qu'est-ce quel">

tout ceci serait deveuu ? <

»Quel tracas il y aura apres moi' Vous verrez que les FranQais

seront d'abord eu guerre avec les Autricliiens, qui agirout eu despotes

eu Allemagne. Pcut-etre ceux-ci s'unirout-ils avec les Kusses coutre

les Turcs. II y aura süremcut bieu du desordre ; mais la volonte de Dieu 20

soit faite! Pour me tirer d'aflfaire, il faut un miracle, et il ne s'en fait

plus.«

Quelle Position eruelle (pie la nötre ! Arrivait-il un chasseur, uue

p. 324 lettre : on s'attendait toujours ä des mauvaises nouvelles. — »Depuis

Hochkirclieu«, me disait-il. «je n'ai pas ete heureux.« 25

p. 23. 213.
), j'ai compose mes memoires pour ma famille. On parlera beaucoup

de moi. Elle pourra s'assurer des raisons qui m'ont fait agir. Que le

public dise ce qu'il voudra ! Qu'est-ce que cela me fera ! II m'importe

que ma famille soit contente de moi. 8i j'ai fait des fautes, c'est que je

suis homme.« 30

p. 148 »Pour bien juger uu homme, il faut se peindre bien toute la position

Oll il est. On passera beaucoup, on pardounera beaucoup. Ou est pres-

que toujours homme, et il est plus permis de l'etre dans une position

eruelle. On est injuste dans ses jugemens, si on ne fait pas attention

ä cette position-lä.« 35

II esttres sür que le Roi menait depuis quelque temps la vie la plus

eruelle qui füt jamais. La fagon dont il soutenait ses malheurs , ses

attentions pour ceux qui l'entouraient, le peu de soin de lui de sa saute.

ses inquietudes : tout cela me semblait devoir meriter des succes.

Voycz-le dans le militairc pour ses talens, son caractere etsafaQon40

de penser sur les officiers. le soldat. detail dans la vie ordinaire. dans
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le particulicr, däus ces instans de calamitös, daus les momeuts de pros-

perite, dans de pctits avantages, dans des travers. daus lamitie. dans

la religion, dans la politiquc— personne ne l'a bien apprecie: personne

n'a cru mieux conuaitrc que lui les hommes : et personne, je erois. u'enp- i"l 233

5 a 6te plus souvent trompe.

»Si nous en venous a une aifaire. je precherai d'exemple. j'cm-

ploierai ma rhetorique allemaude pour auimer mes officiers. Je ue suis

pas fort cn allemaud, mais ecla ira. A Parchwitz je los harauguai. avaut

que d'aller ii Leutbcn, et ou fut attcndri. II est bien plus facile de lia-

lorauguer et de faire un poeme sur la guerre. que de mancouvrer dans ma
Position.«

II parla de Cmidide, qu'il trouva indeeent. «Quelle image qu'on est

bien plus beureux, quand on a ete viole!

«

»Une beureuse Illusion vaut mieux qu'une triste verite. Voilä. mou

15 ober, une maxime: voyez si je u'ai pas bien profite de mon La Koebe-

foucauld ! (c

»Je suis naturellement porte au repos; mais quand il faut se donner p. is

du mouvement, je sais m'en donner et passer d'une extremite ä Tautrc.«

»11 y a bien peu d'bonneur pour ces pauvres soldats, qui des lep. ii»^'. il"

20 commeneement sont battus jdus qu'ils n'ont de pain.«

II mc demanda ee qu'on disait de ses poesies. Je dis qu'on en par- 30 iuiiiet

lait avcc eloge, excepte de l'epitrc au Marecbal. »Je n'aurais pas cru

que le poeme de la guerre fut aussi bien regu : il nie semblait qu'il n'y

avait pas toute la nettete possible. J'ai metapbysique toute la journee

:

25 si je n'etais pas attacbe ä mon devoir, je sacrificrais tout. Je serais plus

beureux simple particulier. Je suis sur Ic bord du preeii)icc; je ne me
flatte point, j'y gagne. II ne peut m'arriver pis (^ue ce ({uc je prevois.

Si je suis beureux, je decompterai agreablemcnt. Si tout avait dependu

de moi, j'aurais cede bien des cboses pour vivre cn paix: mais il faut

3()danser.(( — En parlant de rcligion. je lui disais que Ton taxait dune

mauvaise morale ccux qui n'en avaient point. — »Mais, vous voyez

pourtant (lue je pcnse lii-dessus, comme ferait un cbrctien rigide. II

faut supposcr une intclligence; mais reternite de la matiere snuvetout.« p.«»5

Le conte d'uu paysau ([ui voulait donner ä son lils un noni ([ui linis-

35sait en /mt; ([u'il ne se rappelait pas bien. Lepretre lui dit: Belzebuth.

— >Oui, c'cst celui-lal' — )Mais, c'est le nom d'un diable.« — )Tant

pis; car il est bien joli.(

iComment, Madame«, disait uii coniosseur, >pouvc/,-v(tus peiisi-r ;iii
i«

i't

monde, (puind vous avez un pied dans l'nutre! •
— > Fi dnnc' Monsieur.

40 ((uellc posture me faitos-voua tenir lä I
<

'ViiMitiitioiKn a. t. 'Vceiifi. ^-tiWtOavdiii'Cii. XXII. 28
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IX.

Ji jiiiiiin 31 ä Scliicritz. J^c Roi log-e dans les gloriettcs du jardin. »Ma

Position chang-c bien Houvent, tantot dans les palais, tantot dans les ca-

bancs, et toujours Fame rcmplie d'inquiötudes.«

l'i-aoüt Lc P'' aont. L'armce passa l'Elbc ä Mersehwitz, oü le Uoi l'avait 5

passe en revenant joindre le prince Henri. Le passage se fit sur deux

ponts assez rapidement, lc quartier general fut ä Dallwitz. — Fui

hora quarta. «C'est une terrible affaire que de conduire toute cette

masse. Voyez (en me moutrant la carte) voilä oü se passera la sccne.

versBunzlau; j'ai ecrit au Marquis que je lui ecrirais, si tout allait bien; lo

que, si cela allait mal, je prenais conge de lui. II semble qu'il y a un

certum fatimi qui dirige tout cela, car c'est ä regret que je cherche ä

leur livrer bataille, mais je ne puis l'eviter, sans quoi je perds la Silesie,

ainsi il faut le tout pour le tout; la täche est bien difficile, vous vous rap-

l)ellerez que je n'ai pas bien augure, j'avais arrange un plan par lequeli5

ils pouvaient me faire un mal abominable, ils ne l'ont pas suivi. Ils fout

bien des fautes, mais je n'ai pas assez de troupes pour en profiter. Mens

frater ne veut pas aller vivement. II faut bien que je le passe. Adieu,

mon eher, je vais dormir. C'est un avaut-coureur de la mort.« II me
parla longtemps sur la fagon dont il m'etablirait. 2o

Le Premier se fit le passage de l'Elbe avec beaucoup d'ordre, nous

Saout fümes ä Dallwitz, oü l'on eut jour de repos. Nous marcbämes le trois.

sur Koitzscli, Ratibor, Arnsdorf, et ou passa la Neisse.

On perdit par la faute de Fingenieur, qui avait ouldie de faire un

pont, un grand nombre d'hommes, ou maraudeurs ou deserteurs qui 25

manquerent en passant la foret de Rotlierwasser. Persouue ne cbercha

ä nous disputer la Neisse et la Queiss, quoiqu'on aurait pu le faire avec

avantage , et nous ne vimes rieu de Fennemi que vers Goldberg . oü

etait Daun, London et Beck.

9 aoiit A notre arrivöe a Goldberg , le 9 , Farmee autricbienue etait en 3o

marclie, M. London occupait les hauteurs de Prausnitz, M. de Beck cou-

vrait la marche de Farmee par son poste de Wolfsberg.

10 aoQt Le 10, le Roi a Lieguitz. L'euncmi occupait tout le terraiu depuis

1) 3m Original bis:« auj @. -i.'M, ."iO — 4;{5, 15 mit i}ricd;i)d;en i'cttent ;]c)d)riebcii.



1760, 31. 3iiü — 14.5luguft. 435

Parchwitz jusqu'ä Cossendaii. Le marechal Daim faisait le centre. oecu-

pant les liauteurs de Wahlstatt et Hochkirchen. M. London remplissait

le terrain entre Jeschkendorf et Koischwitz, M. Nauendorf celui des haii-

teurs de Parchwitz. et M. Beck, qui faisait la gauche. s'eteudait au delä

5 de Cossendau, ee qiii defendait le passage de la Katzhach et du Schwarz-

wasser.

La nuit du 11 en marchc a la poiute du jour vers Hohendorf. M. de ^^ ^o'''*

Lacy manoeuvra bien, le Roi occupa le camp de Seichau, l'ennemi celui

de Hermsdorf et Schlaup.

10 Le 13, nous revinmes ä Liegnitz, il y avait apparence qu'on serait I3anut

attaque, que M. de Lacy passerait la Katzbach pour se poster ä notre

droite, M. Dann sur notre front, M. Loudon sur notre gauche. en occu-

paut les hauteurs de Pfaffendorf.

Le 14, le Roi se mit sur ces hauteurs, ce (|ui devait deranger le Uamit

15 plan, Schimmelwitz ä droite, Liegnitz a gauche.

Dans toutes nos marches. il ne nous restait pas de grandes espe-

rances. Rex semper dubitabat^ et rarement etait-il livre ä quelques in-

stans de joie. Enfin on partit la nuit du 14. Cette nuit qui devait etrc

heureuse. fut la source de bien des inquietudes. En marche Hex dixit au

2oMargrave: »Voyez ce feu dans l'air, (pie presage-t-il?« C'est l'arrivee

du soleil, dit-on. »Non, c'est Toccident, c'est une aurorec«, dit le

Roi, »c'est de ce c6te-hi que nous devrons combattre et oü nous serons

heureux.« On combattit ä H heurcs. Succes d'autant plus agreablc

qu'on l'attendait i)eu. Le Roi dit a un vieux soldat d'Anhalt: »Vous avez

25 bien fait.« — )Et comment n'aurions-nous pas bien fait, Sire. nous com-

battions pour la religion, pour vous, pour la patrie.« Le Roi j)leura. 11

pleura encore en nie repetant cette reponse. Je le felicitai. »C'est un

grand bcmlieur, qu'est-ce que c'est que la prudence humaine? Que de ha-

sards dans toutes les affaires de la vic, nc doit-on [)as mepriser la bonne

:{ocomme la mauvaise fortunc?« — )Ccladei)end de ce quo Ion cntend par

lä<. dis-je.

II a ete tous les jours et toujours dans les meines ideos. Frappt^ p. tc. 77

de ce qu'un honime avait calcule (pie le theatre de la guerro se porterait

en Silesie, que Eouqu6 perdrait son corps s'il sc tenait dans les inoii-

35tagnes. Quand on voit i)ourtant de tcls faits, (pie penser?

»Trouve-t-on (pie j'ai bien manocuvr6? Vous voyez que Je recom-

pense bien tous ces gens-l:i. Croiriez-vous que jeprouve un ccrtain plai-

sir secret de savoir (]ue ces Autrichiens ont des inquietudes? (\4;i u'cst

pas bien. s<)\ez sur (|iie dans tonte cette affairc c'est riioinuMir (|iii nie

4(idirige, le plaisir de nie tirer de lä. de m'etre scuitcnu contrc t;mt iW gens

(}ui v(Uilaieiit lu'accabler. Je voudrais hien nie rt'tirer j aiiiierais dr

2b*



vivre cn simple particulier, mais Je nc voudruis pas (pi'oii nie (lcp<»uillat.

(juOii in'y for^ät.«

p. 2I(» Tont Oll mmulando (/uod'Non rrcxlii .so^nniis et dhnnationi . crcdU /amen

pd/iJiihim. »Si Ich Austricliieiis savcnt qiic j'ai douiic taut d'argcnt, ils

(liront, : eomnieiit diablc fait-il ponr tant avoir?« 5

Copie d'unc lettre ecritc au lloi.

La ])iecc est jrnicc, il uc iii'cn rcstcra d'nutre i^oiivcnir quo eclui

des l)(»iites doiit Votrc Majcste iii'a comhlö ä cette oecasiou, elles ine

peu(itreiit, elles m'atteiidrissent, elles seroiit im nouveau motif pom*

iira|)pliqiier par iiia conduite äme reiidre digue de Testime d'un [»nnce lo

d(»nt reuceiis n'est du qua la seule vertu.
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A})re.s la bataillc de Falzig- douiiee et perdiie si singulieremeut, Sa

Mjijcstc <|uitta son armee de Düring-s -Vorwerk dout eile donna le com-

iiKiudemciit au i)riuce Henri, son frere: eile prit eelui de rarniee du

Trince et joignit le general Wedcll et marclia aux Kusses. Je la suppliai

5deme permettre de raccompagner. — »Pourquoi.« dit-elle. »vous fa-

tiguerais-je et vous exposerais-je Sans aucune raison? Restez ä Tarmce

de raon frere, oü vous serez plus tranquille. — C'est donc bien injuste-

ment qu'ou a accuse le Roi d'aimer a fatiguer et ä exposer ceux qui

n etaient point niilitaires. II a eu constamment pour nioi ccs memes at-

lotcntions; ce ne fut qu'ai)res bien des prieres qu'il me permit de le suivrc

ä Zorndorf; il me plaignit de ce que j'avais assiste ä la bataille d'llocli-

kirchen ; il me repeta plusieurs fois dans nos marches penibles qui })re-

cederent la bataille de Liegnitz : »Je serais bien charme de pouvoir vous

envoyer sürement ä Glogau avec M. Mitchell : mais vous ne pourriez

15 jjas passer.«

Apres cette bataille inopiuee, il m'cnvoya ä Breslau, |)our nie re-

mettre des fatigues qui avaient etc extremes. II m'y envoya encore.

quand il fit avec les Kusses ces marches difficiles. pour eloigner le ma-

rcchal Dann des environs de Schweidnitz. Cc sont ces absences faites

20 ä differentes reprises qui m'ont procure ses lettres; ces absences ])rou-

vent les bontes et les attentions du Koi et riujusticc de ceux qui pen-

saient qu'il voulait que tout se battit : c'est le sort des grands liomnies

d'etre critiqucs. II a bien eu ce sort: il le savait et pardonnait et ne se

plaignit que trcs rarement.

25 Dans les grands mallieurs on croit aux i)roi»lictes. aux songes et iTiio

aux diables. Toute Tarmce ne parlait que des prophetes. L'un etait Le"K,>rpIoiui

pour les prophetes Bcrlinois. Tnutre pour les silösicns. Un de ces der- a.'i iwif

nicrs, dont on vantait les rares talens, reniporta enlin tous les suftVagcs. inarlh.-'vors

II aunon(;a une bataillc pres de Schwoidnitz le Is aont. i-c bruit >^'en""^ 'Vu"."'
'^

aorepandit, la joie fut extreme. Ceux (|ui ne dcvaiont pas Otre de la ba-

taille, comptaient les instans; les niilitaires l'attendaient en silonce. Le

18, des prophetes menteurs la tronpe fut confoudue. et on crut toujours

aux prophetes.
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2!>aorit II Tiy Ji.vait ():i8 moycii (rciijj,agcr Ic luiiiLTlial iJjiun ä luic afl'aire.

Soll .'ittcntiou ä sc i)crclicr sur dcB iiiontag-ncs. le rcndait iiiutta<i nable.

Le Koi niaiioeuvra inutilcment et s'in(iuieta sur la fin de la cani])agnc.

Avant la bataille de Licgnitz, il lof^eait au faubourg dans la maison des-

tiiice aux fous. — »Vous me voyc/, nioii (dicr, dans un [)laiHaMt (juar- 5

tier,« iHC di«ait-il : »si je fais une lourdc faute, je serai ici tout ä portee.

et j'augnienterai le nonibre de ces mallicureux. Ma foi. avec autant

d'in(|uietudes et de travaux, la tete peut touruer bien facilement! Si

cela m'arrive, priez pour moi.«

Personne, je crois, n'ignorc ((u'un savant frangais })retendait ({u'onlo

pouvait exalter son ame et dans cette exaltation lirc dans ravenir. Si le

l)resident avait eu cet heureux dou, il se serait epargne l)ien des in-

(luictudes, Le Roi plaisantait souvent sur cette idee du pbilosophe: »Oü

diablc l'a-t-il pechee? Convenez qu'il est ridicule.«

25sep- Canonnade. 15
tembre

2 octobre On avait averti le Koi ä differentes reprises que les Autricbiens

avaient fait un gros detacbement sous les ordres du g-eneral Lacy, et

qu'il allait a Berlin ä g-rands pas. Sa Majestc n'y ajouta pas foi. et ce

n'est pas sans raison qu'on gemit de son incredulite. Enfin il se con-

vainquit, mais trop tard. Le general Lacy avait plusieurs marches sur20

le Roi, il arriva a Berlin, avec le comte Tottieben commandant un

Corps russe.

II se mit en marcbe avec toute l'armee pour aller au secours de la

capitale; mais le g;eneral Lacy, qui avait bien de l'avance sur le Roi.

eut le temps d'y arriver, d'y sejourner, de faire des demandes et de- 25

truire ce qu'il put. Saus le comte de Tottieben , le general Lacy aurait

laisse ä Berlin des traces des lois de la guerre et des preuves d'un coeur

irrite contre le Roi, qui avait eu pour lui pourtant, apres l'affaire de

Gottesberg, des attentions (jue le general ne meritait certainement pas.

Sa Majeste lui renvoya tout ce qu'il put trouver de ses equipages queao

les hussards avaient pris. Le comte Lacy lui ecrivit une lettre dont le

prince Liecbtenstein, ä qui il la montra. rougit pour lui. Le Prince le

dit ä un ami qui m'a fait part de cette anecdote. Sa Majeste, lisant la

lettre en ma presence, dit : »M. de Lacy ne sait pas vivi'e: mais re-

pondez-lui bien poliment.« — On verra ä la fin de ce recueil la lettre du 35

general et la reponse que le Roi daigua lui faire.

ce 24 110- II est vrai que Berlin, apres le depart des Russes et des Autricbiens.

n'offrait que de tristes vestiges de ce qu'il avait ete autrefois.

La ville fut pendant plusieurs jours dans les inquietudes les plus

cruelles. II y avait trop peu de troupes pour la sauver. On tint bon4o

quelques jours. L'ennemi irrite jeta 1500 bombes qui ne tirent aucun
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effet. Oll capitula. Les Kusses et les Autrichieus eutrereut en ville

;

uuiis le comte Tottieben y fut le maitre. Les generaux Tselieruyseliew

et Lacy furent lieureusement brides par le chef des Cosaques. Quo

d'alarmes, ([iie de desolations parmi les habitans de cette infortunee ca-

öpitale! «lue de larmes repandues sur le sort du Roi, que de sujets ge-

missaient en secret de voir ses ennemis dans le cceur de ses Etats dicter

des lois. punir de ses sujets et demander en maitre ! Si on vit. dans la

capitale. des infames raontrer aux ennemis des depots poiir rarmee. on

vit aussi en plus grand nombre des citoyens zeles faire tout pour calmer

10 les esprits furieux et pour sauver ce qui apparteuait au Roi et ä Tarmee.

Parrai ces braves et dig-nes sujets on ne doit point oublier le banquier

Gotzkovvsky. qui, au peril meme de sa vie ou d'etre emmene captif. fit

tout ce (lui etait humaiuement iiossible, pour arreter les horreurs dont

on mena^ait. L'envoye deHollande. M. de Vereist, se conduisit de fagon

15 ä meriter le plus tendre attacliement du Roi. de la famille royale et des

Prussiens ; aussi Sa Majeste, penetree de tout ce que cet cxcellent liommc

avait fait, me dit. les larmes aux yeux : »La famille royale. moi et les

Prussiens devons des autels a ce digne ministre.« — J'ose Ic dirc. la

plupart des citoyens oubliereut leurs malbeurs particuliers . ])Our no

20s'occuper que de ceux du Roi, et ne pouvaient tolerer que l'ennemi se

fut rendu maitre de la capitale. Ils voyaient leur humiliation dans le

chagrin (|ue devait ressentir le Roi.

Les Russes. que Ton croyait si cruels et si barbares, sauverent ])0ur-

tant la ville des horreurs dont la menagaient les Autrichiens. Ils tinrcnt

25 un ordre admirable. tandis (pie ceux-ci commettaient dans les maisons

royales. aux environs de la ville. des iudignitcs inouies. La posteritc

pourra-t-elle s'imaginer (ju'on fit des cbambres de la Reine et du Roi

des endroits prives. oii on allait deposer les ordures? Pourra-t-ellc

simaginer ((uc jilusicurs ap])artcmens furent dcstines :i des ecurics. et

:io croira-t-cllc enfin ([UC le resscntiment s etendit jusqu'aux statues. qui

furent toutes mutilces? Les Goths. ces barbares, commirent les memes

exces ä Rome. Je sais qu'on dira que c'etait en rcprcsailles des clia-

teaux du comte de Brühl que les Prussiens avaient pilles et ruinös: niais

en serait-on venu a ces extrcmitcs. si ce comte n'avait pas fait insercr

35 dans les gazettes que le Roi avait ordonne le pillage dun de cos cliA-

teaux? Ccla etait fanx. Peut-etrc aurait-il cte ])lus grand de möprisor

les cris et les ecrits dun petit particulier qui voulait se Joucr ä un grand

roi, que de lui apprendre ä ne pas en imposcr au i>ublic: mais supposc

meme ([ue Sa Majeste, saus aucune raison, eut ordoniu' ces exces. le

40 ministre, s'il eüt ete le vrai ami dos Saxons ot de lour roi. devait-il or-

donner, ä son tour, de ravngor les maisons royales.' Ne devait-il pas
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picsmiicr ((HC hi suitc de ccs vtivu^es scrait la devastation des chäteaux

du loj de Pologiic et im ressentinicnt plus nierite contrc Ic pays <le la

Saxe? — Quand les Autrieliicns et Ics Kusses aj)i)rirent que le Koi

avangait vers la ca})itale. ils songerent a la retraite : cliacun des corps

joiguit son armec rcspcctivc. Sa Majestc marcba vers TElbe, quelle 5

[)assa au-des8U8 de Dessau, et tourna l'arm^e autrichienne qui cami>ait

sur les liautcnrs de Torgau. Tout i)araissait bien arrange. pour assurcr

i',ataiiii! (lo-m i>()i j(3 bnHims succcs: mais deux iueideus reudircnt la Ijataillc

h; .{ 110- ()i)iDiatre et meurtriere, surtout pour les rrussiens.

vemiirc
j^g jl^^j devait attaquer le front de l'armee autrichienne. soutenu ou K»

17()0
'

ä portee d'etre soutenu i)ar la eavalerie que menait le duc de Holstein.

Le gcneral Zieten devait prendre les ennoniis en dos. On ctait convenu

que, des que Tun commencerait l'attaque, l'autre devrait suivre. SaMa-

jeste, cn s'approcliant des Autricliieus, enteudit beaucoup de tiraillerie:

eile crut que le brave general Zieten etait dejä engage : premier mal- 15

licur. Elle avancc ä grands pas, se developpe et se forme sous le canon

de l'ennemi; les Prussiens, cbarges par la mitraille. plient. Ou demande

la eavalerie : la eavalerie ne se trouvait pas. Le Duc avait \mH de mau-

vais guides : engage dans uu bois. il ne put en sortir. il dut revenir sur

ses pas : second malbeur. Cette eavalerie, si necessaire, venant ä pro- 20

pos, aurait soutenu les Prussiens extermines par la canonnade, aurait

arrete l'attaque de la eavalerie autrichienne; cependant le Roi rassure.

rallie ses troupes, les ramene pour la troisieme fois. Enfin la eavalerie

arrive; le general Zieten attaque, et on remet dans les borreurs de la

nuit les affaires perdues pendant le jour. On marcbe, ou ne sait si on25

aura aflfaire ä ses propres g-ens ou ä leunemi. Le Roi
,
que la presence

d'esprit n'abandonnait jamais dans les plus grands malbeurs . fit battre

la marcbe de ses troupes : on y repond. On s'assure par la que ce sont

des Prussiens : on se Joint ä eux et on pousse ce qui se presentait sur le

passage. Le marechal Dann avait regu une blessure legere ; transporte 3o

en arriere, il se consolait de sa blessure par l'idee que le Roi etait battu.

Quelques generaux et les princes de Saxe. autour du marechal blesse,

le felicitaient de la victoire. On lui amena M. Pirch. aide de camp de

Sa Majeste. Son Excellence lui dit : >Eh bien, voilä votre maitre battu!

Que deviendra-t-il ? < — A peine avait -il fini, que la tiraillerie sap-35

proche : > Qu'est-ce que cela veut dire ? votre roi n'est-il pas content ?

veut-il done aujourd'hui exterminer tout l'univers ? < — L'affaire deve-

nait serieuse; le Marechal songea ä se faire transporter, les Princes

n'oublierent pas de le suivre — tout se rendit en desordre ä Torgau.

Ou i)assa l'Elbe pendant la nuit, et le roi de Prusse fut maitre du champ 40

de bataille. Qu on se represente quelles auraient etc les suites de cette
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journee, sans ces dciix incideus que j'ai vaijportes, et ce que seraient

(leveniis les Autrichiens qui devaieut passer TElbe sur des poiitoiisl

C'est ainsi que le sort se joue souvent de toutes les mesures et de la

prudence des mortels. Sa Majeste fit de grandes pertes dans son iu-

öfauterie. i) Elle regut un eoup de feu qui hü laboura la poitriue, mais

ee coup fut leger et n'eut aucune suite. Les Autriehieiis, pour venger

leur bataille perdue, debiterent que le Roi n'avait pas ete blesse, et qu'on

savait de bonne part qu'il iie s'exposait point. Cette accusatioii etait in-

juste, iuouie, et je ne doute point qu'elle aurait ete punie. si la cour de

10 Vienne en avait su l'auteur. Sa Majeste avait fait ses preuves de bra-

voure; et si eile ne s etait pas exposee quelquefois si cruellemeut. mal-

gre les prieres des officiers et des soldats : qui aurait ose dirc en pre-

sence de tonte une armee : )Le Roi s'expose, il ne se mcuagc pas<? Le

Soldat qui s'aper^oit tres bien qui sont les braves et les timides, aurait

löbien fixe la place du Roi. Ce Prince fut inforine de ce trait, en rit et

mit dans la relation qu'il n'avait gagne la bataille que i)arcc que le ma-

reclial Dann avait ete blesse.

Le fruit de cette journee fut de pouvoir s'etendre et d'liiverner en

Saxe, au lieu de sc replier sous le canon de Magdebourg : de remettre

-io les troupes dans ce pays oü il y avait encore bien des rcssourccs. On

poussa un Corps pour occui)er Dippoldiswalde et faire tomber Dresde

:

mais on y vint trop tard. La place etait prise i)ar le cominandant de la-

dite ville qui y marcha, des ([u'il ai)prit le inalbeur arrivc aux troupes

de la Reine et que le marechal Dann se repliait.

25 Sa Majeste m'avait laisse ä Leipzig pendant trois semaiucs, pour 2-2_niars

y attcndre quelques ])crsonnes qui devaieut nie parier sur des choses

(pii linteressaient.

Les Russes campaient ä Striegau et les Autrichiens ä Kunzendorf, .31 aoüt

resolus d'attaqucr le Roi. Sa Majeste fit fortitier son camp et le rendit

30 redoutal)le. U devait ])rendre ses prccautions. [)uis(pi"il etait si inferieur

ä ces deux armccs corabinöes. Jamals ce Prince ne se donna plus de

mouvemens, ne prit plus de soins pour triompher. Se croyant trop

eloigne, a Bunzelwitz, de son armee, il s'en rapproclia. 11 campa dans

I) Parnii de bnivcs officiers quelle perdit, on ne doit p;is onl)lii'r le ctMide

;$5d Anhalt, liomme ä talcns et de merite. Son frere, le eonite Frederic, ac distinjjua

beavicoup dans cette bntaillo, tonjours ä la vuo du Roi, toujours ä portee de douner

ses ordres. Sa Majeste l'honora de l'ordro pour le merite. Elle nie parla du comto

A TiCipzig avec les plus i?rands eloi^es : »L'aniitie (|ue j'ai toujours eue pour lui, celle

qu il nia, constaninieut teinoiü,uee, ne ni'a t'ait i)oint Illusion " — Ku disaut que le

ID comte ä 1 ;H)prol)ation du Roi j<>if;nit celle de tous ceux ([ui le counureut, je ne t'ais

que rapporter ce que pensait toute 1 aruiec sur son sujet.
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Uli l)()is et .'illait de l;i tonten les iiuits eouclier siir l;i paille duiiH l;i gründe

huttei'ie de Jauernik oü il eroyait sa preBence plus neccssaire. 11 nie

renvo.ya a Seliweidnitz, d'oü je venais chaque jour le troiiver dann sa

teilte. Oll s'atteiidait a eliarpie instant ä une hataille jL^enerale. I^e Uoi

surtoiit etait })ersuade qii'clle se donnerait. Lcs Russes, en cflfet. avaient 5

donne Ic plan de Tattaciue. Les generaux devaient a lieures du soir

oiivrir leurs instructions et niarcher ; niais raruiee cut ordre de rester

tranquillc. la raefiancc cntre le g-eneral russe et rautricliien. la crainte

peut-etrc des risques a eourir en livrant hataille, arreta les ennernis

dans leur projet d'atta([ucr. Le Roi en fut afflige. — «11 etait sür,« me lo

disait-il souvent. «quo les ennernis y perdraient Icurs nieilleures trou-

pes.rt — Qui aurait i>u lire dans les futurs eontingens. aurait vu peut-

etre des malheurs oü Sa Majeste voyait un coup de partie pour la fiu

de la guerre. II est vrai que son camp etait respectablc : mais si nial-

heureusement on avait molli dans un endroit de ce camp, que seraientis

dcvenus les autres ? On s'intimide d'autant plus aisement, on s'alarme

bien plus facilement, quand se croyant tres en sürete, on voit la terapete

se former, avancer et menacer. Toujours il est sür que le carnage aurait

ete liorrible, que la contenance et les mana3uvres du Roi vis-ä-vis de ces

deux armees furent admirables et admirees. Malgre ses soins, sesfa-20

tigues. ses courses et ses veilles, il trouva des momens pour lire toutes

les harangues de Ciceron et la Nature des Dietcx. Quand je repartais

tous les jours pour retourner a Schweidnitz. il me disait ;

»Adieu, mon eher, dormez bien tranquillement dans votre lit. i)en-

dant que je serai sur ma i)aille. Vous verrez que demain nous nous25

prendrons par les oreilles. Si cela arrive, ne venez pas, restez ä

Schweidnitz et priez lä pour moi et pour mes troupes. Je ne m'epar-

gnerai pas, je montrerai ä mes officiers et ä mes soldats le chemin dela

raort ou de la victoire.

«

Lcs Russes ayant decampe de Striegau, pour se retirer en Pologne, 30

Sa Majeste revint äBunzelwitz.^) oü eile se tint quelque temps vis-a-vis

de M. London. Quand eile fut informee des succes de Platen. eile re-

solut de se porter du cote de Neisse. pour donner de la Jalousie au ge-

ueral autrichien. l'attirer dans ses environs et de revenir sur ses pas par

des marclies forcees, pour occuper le camp de Kunzendorf, y etablir un35

Corps de troupes et se rendre cnsuite en vSaxe. Sa Majeste partit en effet

1 ) D'oü eile envoya le genernl Platen detruire les magasins des Russes en Po-

logne et se porter ensuite vers Colberg, pour en eloigner, de concert avec le prince

Wüvtcmberg , le general Rumianzow, qui tenait lerme. Les aueecs du general

furent d abord brillans, la suite malheureusement n'y repondit pas. 40
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de Buuzelwitz et donna ses ordres. en partant, au general Zastrow ; se

porta ä Gross-Nossen, ä uue marche de Neisse. Ce fut la qii'elle apprit,

inoi present, que le general London avait pris d'assaut la ville de

Schweidnitz, et cela dans 4 heiires de tcmps. C'etait im coup de foudre

5 poiir Tarmec. pour la fin de la campague et pour l'aveuir. — oCela est-il

possible, moncher! cela est-il possible ! « — Le general Lentulus viut

eoufirmer cette triste nouvelle. Le Roi ne perdit poiut contenance, il fit

d'abord rappeler une partie de ses troupes qui marchaieut dejä vers

Neisse, et apres quelques jours il se mit en marche, pour occuper

10 le camp de Strehlen et pour voir de lä s'il pourrait reparer ses mal-

beurs
,
pour etre a portöe de Breslau et pour empecher l'ennemi de

s'etendre.

L'aventure de Glatz rendait tres possible celle de Schweidnitz. schweidnitz
prisl'an 1761

Quoique dans un malheur arrive chacun se faisait uu meritc de dire,

istoujours apres levenemeut : )je l'avais bicn prevuc, il est sur quo pres-

quc tous les officiers tremblerent au depart du Roi de son camp de Buu-

zelwitz : on craignit pour la ville qu'on abaudonnait, disait-ou, si mal ä

proi)os, et qu'on laissait avec des bataillous mal exerces, mal iutention-

nes , composes pour la plupart de bandits et de deserteurs , et oü les

20 catholiques intrigans haissaient les Prussiens. Ces refiexious de l'armee

ctaient ä leur place : mais dans les momens les plus tranquilles on se re-

preseutait uue ville forte et Tarmee a trois marehes d'elle. Cependaut

riu(j^uietude reprenait le dessus, et ou osait blämer le Koi. II avait pour-

tant pris des precautions. II fit venir ä Piltzen le general Zastrow. il

25 lui dit de lui parier avec franchise : que s'il avait besoin de troupes et

qu'il craignait pour la ville, il lui donuerait quelques bataillous. — > Je

ue crains rienc, dit le commandant; )et si ces gens s'avisaient de venir,

ils y seraient pour leur courte honte. ( — »Mais, etes-vous sür de vos

troupes?« dit le Koi. — )Oui, 8ire ! < repondit le general : »j'en suis sür I (

30— Ceci est au pied de la lettre. Le margrave Charles, le general Leu-

tulus furent temoins des propositions du Roi et du refus du commandant.

qui le satisfit, mais qui ne tranquillisa i)as rarmee. Que le general so

trompa cruellement! 11 ne tut poiut informe que lennemi avauyait.

malgrö les postes qu'il avait plac6s en avant et qui devaient linstruirc.

35 11 ne se defia poiut des mal intentionnes de la ville. il eompta trop sur

ses bataillous qui la plupart combattirent en hiches. Peut-ctre ue prit-ou

pas pour rarrangemcnt du cauon et pour la defense au cas dattaipie

toutes les precautions possibles : l'ennemi fut dans les forts, au momcnt
qu'on s'y attcndait le nioius. M. de Heville. aide de camp du licti. se

40 detendit jusciu'au niatin et merita p;ir sa defense l'approbation dos offi-

ciers et de larmeo. L;i ville fut prise, et le Roi se vit expose par lä jiux.
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plus graiids mallieuis et perdit dans im instant les fruits de la plus bril-

lante campagne qui fut jamais.

Qu'on me })crmctte cncorc une röflexion. Lc plan que le Koi avait

forme dcvait etrc Beeret, et ne le fut point. Chacun dans le quartier

genöral et dans l'armee savait que le lloi tirerait vers Neisse, pour y 5

attirer le gen^ral autrichien, et que, quand son but serait rempli. il re-

vicndrait sur ses pas, pour aller en Saxe. II est bien vraisemblable que

l'Autrichicn qui nous inondait d'espions, apprit le plan ([u'ou s'etaiti)ro-

pose; aussi resta-t-il tranquillement sur les hauteurs de Kunzendorf

(lu'il avait cpousees, et laissa marclicr le Koi, pour lui porter ce rudelo

coup, qu'on dit aussi ({ue London avait medite depuis bien du temps. 11

est bien cruel pour un prinee de voir ses desseins 6ventes, et etre la

victime des gens qui par inadvertance, par etourderie et par vanite ne

savcnt pas ce qu'ils doivent dire ou cacher. Cette connaissancc du plan

du Roi fut une des raisons de crainte dans l'armee pour la ville de 15

Schweidnitz.

Sa Majeste, en arrivant dans sou camp de Strelilen, prit d'abord

toutes les precantions possibles, pour qu'aucun autre malbeur ne lui arri-

vät, et pour atteudre ainsi tranquillement le sort de Colberg, sur lequel

il commengait ä avoir bien des inquietudes. 20

»Avouez, que je suis bien mallieureux ; je prends tous les soins

possibles, et on ne me seconde pas. Qui aurait pu soupgonner cette prise

de la ville ! cela est inoui.«

Jamais quartier general ne fut plus marque par des soucis et par

des alarmes sur l'avenir; toutes les physiognomies, allongees, desespe-25

raient, on voyait tout en noir : > On ne pourra pas tenir ! encore si on

avait marche vers Schweidnitz, peut-etre aurait-on repris dans le pre-

mier instant cette triste ville.« — Raisonnemens hors de place. Cette

prise (itait impossible. Les chemins abominables, une armee qui la de-

fendait, 10 bataillons dans la ville : quels succes aurait-on pu se pro- 30

mettre? Chacun voulait qu'on songeät ä la paix; le Roi presque seul

teuait bon et faisait bonne mine. Pendant son sejour il sortit peu; s'oc-

cu})a ä lire et a composer, pour faire diversion au malheur qui lui etait

arrive, et a ceux qui etaient prets ä fondre sur lui. II composa une ode

sur la mort du prinee de Brunswick, il fit une EpUre sur la mechancete -i^

des hommes^ le Sto'icien, et mit en vers ce qu'il y avait de mieux dans

Marc-Auröle.

»Vous me voyez«, me disait-il un soir, »avec Lucrece et avec

nies Stoiciens. Ce sont de bonnes gens, qui soutiennent dans le

malheur.« 40

Je lui repondis que. si on ne trouvait pas en soi des ressources pour
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Slipporter les revers de la fortune, les lectures des Stoieiens siirtout ne

les oflfriraient pas.

»Oh, je le vois bien, vous n'etes pas pour ces gens-lä qui sont si

sombres. Mais, croyez-moi, ils aident beaucoup.«

5 Cette conversation lui fournit l'idee d'une epitre quil m'adressa et

qu'il m'euvoya le lendemain. A ses compositions il joignit la lecture de

Vertot, des Melanges de d'Alembert, des ouvrages philosopliiques de

Ciceron, [de] Thistoire de Diodore de Sicile. Malgre ces lectures. que

ce Prince seul pouvait faire dans des circonstances pareilles, il avait des

loiiiquietudes extremes. Les aifaires de la Pomeranie lui en causaient

beaucoup. Cependant il y eut une semaine quelque lueur d'esperancc:

et comme si chaque instant de sa vie devait etre marque par des traits

frappans, ce fut ä peu pres dans ces momens de lueur d'esperance quim

gentilhomme nomme Warkotsch forma le projet d'enlever le Roi et de

15 le remettre aux Autrichiens. Comme Sa Majeste avait löge chez lui. il

prit oceasion de lä de lui venir faire sa cour, en se presentant ä Tordre:

il mangeait chez les aides de camp de Sa Majeste; lä il parlait du Roi

avec les plus grands eloges ; > Je ne puis voir ce Prince, sans etre at-

tendri et sans l'admirer. Que de fatigues il a essuyees, que de chagrius

20 il a eus! qu'il a ete cruel pour lui de perdre cette place de Schweidnitz

!

Mou coeur en a gemi; il ne sait pas combien je Tadore.c — II envoyait

chaque jour des fruits ä Sa Majeste, qui les aimait l)eaucoup, etprcsque

(chaque] jour il vcnait r^pcter ä l'ordre et chez des ofticiers ses amis

son zele pour le Roi, son vrai attachement pour sa personne, sa sensibi-

25lite pour ses malheurs, et ce perfide, cet homme exöcrable ue faisait ces

courses que pour etudicr les environs de la maison qu'occupait le Roi.

(lue pour s'assurer de l'entree dans ses appartemeus et des moyens de

l'enlevcr avec sürete. Ainsi ce gentilhomme odieux se jouait de ses ser-

mcns de iidelitc (\\\\\ avait pretes au Roi. et de la credulite de ccux qui

30ajoutaient foi ä ses discours. ne pensant jamais quun homme put pousscr

jusqu'ä ce point Tinfidclite et l'ingratitudc. Quand cet indigne se fut

assure qu'il etait facile d'enlever le Roi, qui en cflfet etait asscz expose

et «lui siir larticle de ses quartiers ne prcnait aucune precaution pour sa

pcrsoune, il mit au fait de ses dcsseins le coloncl Wallis (|ui comman-

35dait les postes avancös de l'armöe autrichienne. 11 employa. pour los

raieux executcr, im honnetc ecclesiasti<iuc romain, ([iii ponsait conimc

Warkotsch qui Tcmployalt. Le gentilhomme faisait passer par un de

ses chasseurs des lettres au i)retre, ([ui les faisait j)arvcnir sürement au

coloncl dos gardcs autricliicnnes. l..e jour que le eomplot devait s'cxc-

4ocutcr, Warkotsch, suivant sa coutume. envoya de grand matin une lettre

au pretiH^ i)ar son chasscur, en lui disant ; 'Si tu trouvcs des luissards
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pnisHiciis, Jette la lettre ; mais si tu rcncontre des Autrichicus, garde-la.

va droit che/ le pretrc, rapporte-nioi sa reponse et ne la donne (ju'a inoi.<

— Le cliasscur, siirpris de cc discours.sc dit cn chcmin : )Snreni(;iit il y i\

liY (|nel(iuc cliosc ((ui nc va i)as l)ieii. Les PriiSRiens ont pillc et oiit detruit

iiia. iiiaisoii eii Holieme : n'iiiiporte ! j'irai remcttre la lettre au roi de PrusBe: 5

car sürcment eela le regarde.* — II vient au quartier gcncral, demandc ä

Tofficier de parier au Uoi. L'officier lui dit qu'on nc lui parlait pas ainsi.

— ) 11 faut que je lui ])arle et que je lui remette une lettre. ( — )V()us ne la

remettrcz pas.« — II pressa tant qu'on le conduisit chez M. de Kruse-

niarck, aide de camp general. Hcurcuscment on le trouva chez lui. Le lo

chasseur lui remct la lettre et lui fait part de scs soupgons. M. de Kruse-

marck, tendrcment attache au Roi, amcnc cethomme. SaMajestc ouvrc

la lettre et y lit que tout irait bien, que M. de Wallis devait envoyer

100 Pandours, 100 hussards, et (pi'il avait preparc un chariot pour y
nicttrc le Roi. Qu'ainsi il devait sc rendrc sur la lu'uue a son cliateau, 15

et qu'il les conduirait sürcment a minuit au quartier du Koi : (juc toutes

les mesurcs (^taicnt si bien prises que le sueces etait infailliblc. — »Ces

bonnes gens vculcnt m'enlevcr; ils sc donnent bien de la peine.«') — II

envoie un officier de cavalcric avec un detachement de dragons, pour

sc saisir du coquin Warkotsch. L'officier Ic trouve, et Warkotsch lui dit, 20

saus se decontcnancer : > Je ne sais pourquoi on fait tant de tapage; je

nc refuse pas de livrer du fourrage. Attendez, M. le capitaine, je vais

m'habiller et je me rendrai avec vous au quartier general.« — L'officier.

que malheurcusement on n'avait point mis au fait, crut bonncmcnt ce

que lui disait le traitre, qui profita de l'instant qu'on lui avait laisse, pour 25

sc rendre chez les Autrichicus. L'officier, ne le voyant point revenir.

va le chercher dans scs chambres : il sent qu'il avait disparu. II fut

quitte pour etre aux arrets quelques semaines.

Pendant que cela passait a la terre de ce [traitre], les generaux pre-

uaient toutes les precautions pour assurer le quartier general. Sa Ma- :u)

jeste avait regu cette nouvelle avec tant de tranquillite qu'elle ne pensa

qu'ä faire prendre le traitre. Le soir je fus appelc vers les 5 heures.

«Savez-vous, mon eher«, mc dit le Roi. »le beau projet que Ton

avait forme contre nioi?«

)Non, Sire.' 35

»Eh bien, on voulait m'enlever ce soir.« — Je fus cfFraye.

1 ) »Poxxrquoi m sis-tu apporte la lettre?" dit le lioi au chasseur , »puisque nons

t'avons fait du mal?« — ' Ah, Hire, je sentais < — en montrant son estomac — >que[-

qiie chose qui me disait que Je ne taisais pas bleu. < ^ II etait ä peu pres instruit

des desseins de son mattve AO



1761, 5RDtoemki- — 1762. 449

xOui, ce soir; mais il ne m'aurait pas eu, car je me serais faittuer.«

)Mais, Sire, 011 ne se fait pas tuer, comme on veuti (

»Croyez-moiff, dit-il, »ils ne m'auraient pas pris vivant.«

Tont le quartier general croyait pourtant la chose tres possible.

5Mon fime, remplie de cette horreur, ne put etre pendant une heiire a ce

({ue me dit Sa Majeste. Je le lui fis connaitre.

))Trau([uillisez-vous, mon eher: je vous lirai une tragedie. noiis

passerons ainsi notre soiree.« La tragedie lue, il se fit apjjorter quel-

(jues beurrees; j'y restai encore un instant.

10 «A present je vais me coucher, je dormirai tranquillement. Faites-

en de meme, et ne pensez plus ä cette scene tragi-comique: surement

l'affaire n'aurait pas reussi.«

En sortant, je trouvai des sentinelles et tous les passages gardes.

Cela me rassura pour Sa Majeste. Cette histoire fut le sujet de toutes

15 les conversatious ; on ne parlait (^ue du traitre et des malheurs auxquels

nous aurions ete exposes, si le coup avait reussi.

^) Occasion de l'animosite des Russes contre le roi de

Prusse. Alliance desSuedois, Francais et Frussiens. Eu-
suite M. Mardefeld qui devait donner de Fargent a Bestu-

20sliew, le depense : Bestushew, iudigue, ecoute les Anglais.

Le froid extreme, le manque de subsistance engagea le Roi de 1762

prendre scs ((uartiers d'liivcr. II se rendit ä Breslau, oü il se tint consi-

tamment dans sa cliambro ä rcpasser sur ses malheurs, a soccuper de

ceux qui le menagaient, et a prendre des arrangemens pour la campagne

25 prochaine, s'il etait possible den faire une. II apprit la nouvelle de Col-

berg, qui ne Tetonna point: il s'y etait prepare :

»Voilä donc tous les maliieurs (pii foudent sur moi ! Qu allons-uous

devenir l'annee prochaine, que vont devenir raes peuples, (pien sera-t-il

de mon armec? Je ne vois aueun jour ii me tirer d'affniro : cci)en(laiit je

30 mettrai tout en ceuvre : il faudra vaincre ou perir. Sürcmcnt je ne mour-

rai pas en lache, et si je vois qu'au 28 de fevrier mos eflforts sont inu-

tiles, j'aurai rccours ä mcs Stoiciens et a ma boite; mais si je vois le

moindre jour ä me tirer d'affairc. je ferai les i)lus grands cfForts. Vc

serait une lachete de desesi)erer, saus des raisons ge(iiiu''tri([Ut'S.i(

35 Ces discours m'aftligeaient vivement. J'essayais d'abord. 011 v.iiii

de faire diversiou a ses ideos lugiibres: nmis b^s revors avaiont eti' tr(»p

1) 3m C'VuVnial iiiil ;iviod)ii'ri)i'ii Vettern jV'idtiirlH'ii.

l'iiMif.itii'iifii n. ^. 'liioiif;. '5tiiatiMirt)UH-ii. ,V\1I. 29
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gruiulH, Ich rcvers futurs 6taient troj) visiblcs poiir Ics 61oigner de l'esprit.

Cctte Situation violcnte dura jusqu'a l'instant oü Ton apprit la nouvelle

((ue riinixjratriee Elisabeth ctait a rextrömite. Malgrö les agitations

d'un etat aussi violcnt dans lequcl le ]loi sc trouvait, il saisit des instans

])our composcr. 11 fit unc 6pitre pliilosüphique, sur les systemes des r,

philosophes, (lu'il adressa ä M. Mitchell. II lut le traitö de la Ciie de

Dieii, par Saint -Augustin, le Contrams-les (Ventrcr de Baylc, et il

finissait le troisicmc volumc de ses Pensees sur les Cometes. quand on

sut quo rirap6rati'ice ötait dangereusement malade. Ce soir il me dit la

nouvelle : lo

j)Vous verrez, mon eher, qu'elle nc mourra pas et que je devrai

lutter contre la tempetc; je fais un pari qu'elle se remettra.«

)Et j'en fais un. Sire, qu'elle descendra en paix au sepulcre.«

mEIi bien, que voulez-vous parier?«

)lJne discrotion.< 15

»Soit; si je perds, je vous ferai un present, et si je gagne, vous me
donnerez ce que vous voudrez.«

Chaque jour nous parlions de sa maladie, de sa mort et de notre

])ari. Un jour il me fit appeler de meilleure heure. En arrivant, il

s'avanga vers moi, en me faisant de grandes reverences : 20

»Voila, Monsieur, ma discretion : l'Imperatrice est morte; c'est son

epitaphe que je vous presente, et me voila quitte de ma gageure perdue.(f

C'etait s'acquitter assez lestement pour une affaire de cette impor-

tance; mais j'etais trop rempli d'idees flatteuses pour le sort du lloi,

pour lui dire, en badinant, que sa discretion etait bien legere. Nous ne25

parlämes que des suites de cette mort, arrivee si bien a point.

»Je crains, mon eher«, me dit-il; »qui sait ce que fera ce Prince

que j'ai aime, qu'il m'en paie de retour ! Le tröne chauge bien les idees.«

Je le dis ici sans vanite ; je lui tragai tout le plan que suivrait le

nouvel Empereur, et ce plan fut suivi au pied de la lettre. Aussi le Roi 30

me disait-il souvent

:

»Je m'en rapporterai ä present toujours ä vous : dans mes plus

grands malheurs vous m'avez donne des esperances, et ces esperances

n'out point ete trompeuses. Ah, que tout ceci finisse, et que je ne sois

plus dans les tourmens des soucis, des soins et des inquietudes !

«

35

Le Roi ne me parut pas si sensible ä cette mort, comme il devait

l'etre, et la raison en est tres naturelle : son äme qui ne s' etait occupee

que de malheurs, etait encore si profondement remplie d'idees sinistres

que les evenemens heureux ne pouvaient faire sur eile que des traces

legeres. Je ne commenQai ä m'apercevoir quil sentait vivement le 40

ehangement arriv6 dans sa Situation, que lorsqu'il me dit :
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»N'avez-vous pas troiive que j ai envisagö assez de sang froid cette

nouvelle importante?«

II se remit plus que iamais aux affaires militaires, civiles et a 16- Arnvöe de

tude. II avait dejä fait les plus grands eflforts pour former ses magasins

5 et compl6ter ses troupes, lorsque M, Gudowitsch, favori de Pierre III,

arriva ä Breslau. On l'attendait depuis un mois, on comptait tous les

instans, et corame il tardait taut h venir, les officiers, la ville et les

troupes en tirerent de mauvais augures. II arriva, il rendit le calme aux

Coeurs inquiets et dessilla les yeux des ineredules. On nc douta plus, eu

10 le voyant, qu'il etait bien arrivö.

Le favori fut presentc au Roi, qui eut uu long entretien avec lui[2i fevrier]

dans sa ebambre. Au sortir de cette audience, chacun voulait parier ä

M. Grudowitscli. L'un lisait dans ses yeux que tout irait bien ; l'autre que

cela n'ötait i)as si sur ; un troisi^me y voyait la meme animositö contre

15 le Roi qu'avait eue Elisabeth. Pour moi, je voyais et je lisais dans l'air

du Kusse beaucoup de bonbomie, beaucoup d'embarras a jouer son

role. et beaucoup d'envie de passer pour un personnage important. —
Un quatrieme, qui ne savait peut-etre i)as lire dans la pbysionomie

d'un homme, lui demanda : )Eh bien, Monsieur, nous apportez-vous de

20bonnes nouvelles?( — Le favori, ä rouie de cette demande indiscröte,

frouga le sourcil et dit d'un ton tr6s grave : > Monsieur, si rEmi)ereur

mon maitre se döclare pour Sa Majest6, je le soubaite; s'il ne se declare

pas, il sait, sans doute, ce qu'il a ä faire.« — A cette sentcnce prononcöe

en oracle, on se tut, et chacun alla former chez soi des conjecturcs im-

25portantes. Qu'il paraissait doux ä ((uelques officiers, de pouvoir passer

des momcns avec M. Gudowitsch, de l'ameuer chez le Iloi, de le recon-

duire chez lui ! II leur paraissait que l'öclat des fouctions du favori re-

jaillissait sur eux. Je m'amusais de toutes ces mis6res, etjelespar-

donnais ä la jcunessc et ä la vanitö mal plac6e, cn faveur des bonnes

;{() intentions de l'excellcnt empereur de Kussie.

Sa Majeste me parut tout ä fait tranquille et satisfaite de tout ce que

lui avait dit le colonel Gudowitsch ; cllc le renvoya combk^ de prt^scns

magniüqucs et sc disposa d'entrer de bonne hcure cn campagnc. Mais

pendant quo le lioi se reposait sur les bonnes dispositions de Pierre III,

;i5le8 Anglais, diriges par le ministre Butc, faisaient tout pour le detruire

dans l'csprit de rEmjJcreur. Ce digne Princc rendit cxactonient eonipte

au Roi de ce que les Anglais, ses amis, tramaiont contre lui. Autant Sa

Majeste fut-elle indignee contre ces manoeuvrcs sourdcs et pcrtides,

autant fut-clb; attcndrie des })rocedes gencrcux de llMuperour. Elle lui

4ü ecrivit la lettre la \)\na tentlre et la plus amicale. Pierre 111 y rcpondit

sur le meme ton. Ces deux lettres furent le sceau d'une amitie rdci-

21)
'
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proquc. \a) Roi cnvoya le jcuiic conite Schwerin a Pötersbourg. porter

la mimitc da traitö de paix et de rarrangement pour les troui)CS russes

qiii devaient ciitrer daiis le nervice du Iloi. Le eomte rcvint, eliarge du

traite signe et ap])()rta la noiivelle (|ue le general Tseliernysehew se

nicttrait d'abord en marche, avec autant de troupes qu'en demanderait ^

Sa Majest6. Elle ne dösira que 1 2,000 liommes et un millier de Cosa(|ues.

Le Uoi, tranqnille a Bettlern , s'appli(|nait ä la lecture et ä remettre

son esprit ag-ite i»ar tant de secousses. II y lut une i)artie des i)oete8

fran^ais et plusieurs volumes de YHistoire eccUsiastique de Fleury. Dans

im de ces momens de bonne humeur il rae demauda si je n'avai« ])ointio

envoyö des vers a ma belle. Je dis que non.

»Les vers sont pourtant le langage de Tamour; niais si eile vous cn

demande, lui en enverrez-vous ?

«

) Oui , Sans doute. (

»Eh bien, supposez qu'elle endesire, faites-en, montrez-les-moi, et 15

je les corrigerai.«

Le lendemain je lui apporte mon epitre, je la montre; Elle corrige

quelques eudroits döfectueux et y ajoute quelques vers. — «Envoyez-le

ä votre belle, eile sera contente.« — Quelques jours apres, eile me fit ce

joli morceau, oü Sa Majeste nous donnait des legons pour regier notre20

futur manage.

Quand le marechal Daun campa au Zobtenberg avec toute son ar-

mee, Sa Majestö prit tous ses arrangemens, pour n'avoir rien a craindre,

meme en cantonnant.

»Je ue veux pas,« dit-elle, »faire l'honneur au marechal de camper25

vis-a-vis de lui; je suis sür que malheur ne m'arrivera pas ; car j'ai pris

de bonnes mesures, et meme je l'inquieterai.«

En eflfet, eile se i)roposa d'alarmer souvent la cavalerie autrichienne,

de lui inspirer de la defiance pour tout le reste de la campagne. Les

Bosniaques et les hussards et autres troupes legeres, poussees en avantao

du quartier general, etaient chaque jour aux prises avec les ennemis,

chaque jour ils faisaieut des captures. Deja ils commen^aient a etre in-

timides, les Cosaques devaient finir l'affaire et leur inspirer une sainte

frayeur. Ils avanQaient ä grands pas vers les bords de LOder, l'infau-

terie, ä deux marches derriere eux, faisait diligeuce. Enfiu ces Cosaques 35

arriverent a Auras. Ce fut une joie pour toute l'armee : > Ils meneront les

Autrichiens, < disait-on, )et ces gens-lä apprendront a leurs depeus ce

que c'est que d'avoir afFaire a des barbares.«

Ces barbares, si souples vis-a-vis de leurs amis, qu'ils ue distinguent

plus quand ils soupgonnent qu'on ue pourra pas les reconnaitre et 40

qu'ils pourront massacrer impunöment , ces barbares campaient derriere
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Auras avec tout l'ordre possible: aiicun d'eux n'osait s'ecliapper et s'eloi-

gner d'ime eneeinte qu'on leur avait tracee ; ils se faisaient im plaisir de

montrer les armes qu'ils avaient prises ä Berlin, et de se mesurer avec

les Autricliieus, qui pourtant leur donnaient, disaient-ils. plus de four-

5 rage qu'ils n'en recevaient de nous. Ces gens sont d'une liumilite et

dune douceur etonnante : ä les voir dans leurs camps , on ne pourrait

Jamals soupgonner cette barbarie. Le lendemain de leur arrivee, ils [25juiiij

passerent FOder. Comme dans le tumulte ils ne distinguaient pas amis

et ennemis, pillaient, tuaient pour voler tout ce quil se preseutait ä

loeux, on donna ä toute la cavalerie, aux generaux, aux offieiers prin-

cipaux, aux aides de camp, des especes de panaclies blancs qu'on portait

au chapeau. Le Roi menie et le Prince en porterent. On avertit ces

messieurs les Cosaques de menager les plumes blanches. On les con-

duisit aux postes avances : malgre leur fatigue, ils voulurent attaquer

l5d'abord des piquets autricliiens ; ils les mirent en fuite. Cliacjuejour ils

escarmoucherent
;
plusieurs coups hardis qu'ils tirent, intimiderent la ca-

valerie ennemie : eile n'osait plus se montrer qu'en grand nombre. Pen-

dant qu'ils imprimaient tant de respect a ces memes Autrichiens dont

ils avaient ete les amis, M. de Tschernysckew arriva a l'Oder avec 12 ba-

20taillons; il fit jour de repos, passa l'Oder et vint a camper a Lissa. Sa

Majeste s'y rendit avec sa suite pour voir ces troupes russes qui Jadis [30juiii]

lui avaient cause tant d'inquietudes, et pour regaler le general comman-

dant et les autres generaux. En arrivant, eile apprit, par le comte de

Dohna (^uc le prince Ferdinand lui avait envoye, qu'il avait remporte

25sur les Fran(;ais un avantage considerable. — »Vous voyez.cf dit Sa Ma-

jeste au general Tscbernyschew, »que vous amenez avec vous la vic-

toire.« — Le göneral fut flatt6 de ce debut et. en admirant le höros. il

commenga ä l'aimcr. Personne n'ignorait que M. de Tscbernyschew

etait irrite contre ce Prince. On donnait pour raison de cettc bainc

30 une r^ponse quil lui fit, ä la bataille de Zorndorf, en le traitant d'in-

cendiaire.

Les Russes meritaicnt ce titre : ils avaient brülc Küstrin. saus au-

cune raison; mais un grand doit toujours menager un particulicr. Tu

mot qui est une bagatellc de la part d'un 6gal, est de celle d un roi un

35trait pergant qui se fait presque toujours sentir: et un roi. (|Uol(|u eleve

qu'il soit, ne doit irriter personne.

Apres avoir parcouru les lignes, Sa Majeste fut ä Lissa avec le gd-

n6ral en chef et les principaux de rarnieo russe. Elle leur t(imoigna j\

tous tant de bonte, eile les trnita avec taut de pitlitosse, leur dit des

40 choses si obligeantes (ju'ils furent attendris. 'r(»u('bt''s de ce qu'ils avaient

6te les ennemis d'un Prince qui meritait taut dattacbemeut. )nous lui



^ r^4 2(nl;au;] yi bcn Saßcfciic^cru toon ^etnric^ bc (iait.

prouverous«, disuicut-ils, )Conil)icu iious Uli .soiumcB dcvou6H.( — 11h dc-

siruicnt en cffet une occasion de se signalcr et de montrer au lioi, com-

bien leurs sentimens 6taient röels.

«Cc sont de belies troupes/f me dit le Roi u son retour; »mais elles

ne sont pas encore bien exercees. Je ne fcrai pas, conime les Autri- ;")

chiens, je ne les sacrifierai pas. Mes troupes seront les preraieres ex-

posees, et, si malheur leur arrive, les Kusses seront la pour les soutenir.

Pourquoi exposerais-je mal ä propos ccs troupes et abuserais-je aiusi

de leur bonne volonte et de celle de mon ami rErnpereur?

»Comme mes marcbes seront tr^s penibles, allez vous reposer än»

Breslau, et y attendre les evenemens. Si je bats le maröchal, ou si je

l'eloigne de Schweidnitz, je vous rappellerai vers moi, des que nous

commencerons le si6ge de cette place. Mais il n'y aura pas de bataille :

le marechal se perchera sur l'Ossa.

«

Apres unjour de repos, Sa Majeste marcba avee eux du cote de 15

Scbweidnitz. M. Dann, qui n'aurait pas tenu dans son camp de

Zobten, si le Roi avait marche seul ä lui, decampa bien rapidement,

lorsqu'il sut qu'il venait avec les Kusses. II se retira derriere Scbweidnitz.

Sa Majeste resolut de l'eloigner de cette ville; eile fit faire une attaque

sur un de leurs postes, que defendait M. Brentano. Le general Wied, 20

qui la commaudait. fut repousse. Sa Majeste, qui ne voulait pas sacri-

fier plus de monde, le fit retirer, et eile chercba d'autres moyens, pour

forcer les Autricbiens ä abandonner les montagnes qu'ils occupaient.

Elle detacha ce meme general Wied du cote de la Boheme, il remporta

quelque avantage sur le general Brentano, qui etait accouru pour sauver 25

le magasin ; il s'etablit a Braunau et lächa les Cosaques qui allerent ra-

vager les contrees de Königgrätz, quelques-uns meme pousserent jus-

qu'aux portes de Prague. Les exces qu'ils commirent, furent borribles:

ils n'approcbaient cependant pas de ceux dont se ressentaient les infor-

tunes babitans de la Pomeranie. 30

Les Autricbiens crierent ä la barbarie ; ils n'avaient cependant aucun

droit de se plaindre, et ils ne se plaignaient pas, lorsque ces Cosaques

brülaient et devastaient les pays du Roi. Les borreurs qui marcbent ä

la Suite de la guerre, ne sont-elles pas assez grandes. sans attirer des

gens qui se fönt un plaisir, une ctude et une loi de laisser sur leurs pas 35

des traces de ravage, de mcurtre. de viol et d'incendie!
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Tamsel, pres du champ de bataille, 2ü aoüt 175S.

Monsieur, clier Cousiu.

Je regus vutre lettre et celle de Nanette a Königgrätz : eile a ete

5 Oll [6] semaines en route : il est impossible danB ces temps-ci d'avoir

5une correspondance regiee, teile qii'ou la souliaiterait. Vo8 bontes et

les voeux que voiis faites pour moi, me penetreiit de recoimaissance ; le

Souvenir dont vous contiuuez de m'lionorer, ni'est precieux : conservez-

le-moi, je vous prie.

A prcseut j'ai vu tont ce qu'ojftre la guerre, je vous ecrivis le jour

lüde la bataille, 25; quels terrildes spectaeles! 11s sont tcls, je l'avoue;

mais puisqu'ils doivent etre, il faut les voir, et les voir de eet oeil plii-

losopbique qui peut nous en faire tirer parti. Quel genre de vie. en

comparaison de celui que je meuais en Hollande : toujours debout. en

marche, a cheval, dorniaut sur la dure et ä terre, des douze heures ä

ischeval! Vous savez notre retraite; eile immortalisera le Roi, qui. au

reste, depuis longtemps a droit ä rininiortalite. J ose vous assurer que

chaque fois que les Autrichicns ont voulu nous attaquer dans cettc re-

traite, chaque fois ils ont et6 battus. J'ai ete tenioin oculaire de tout

cela. Je n'ai point quittö le Roi , ni dans l'avaut-, ni dans l'arriere-

2ogarde: j'ai mcme ete assez i)res des hussards, pour voir leurs attaques

et les entendre: je [)uis dire donc (pie la plus grande partic des ehoses

que j'ai lues dans les gazettes, sont fausses. Arriv6 ä Grüssau, pres de

Landsbut, le aoüt, le Roi se rcposa jus(|u'au lendeniain. II partit le

10 ä 5 beures du soir et me laissa. J'appris ce dcpart. je fais cbarger

i.) nies chevaux, je monte sur Ic mien. je joins le Roi vers les 7 beures du

soir, je lui demande la gräce de le suivre dans son exj)6dition iei.

«Je vous suis obligc de votre attention.« me dit ce grand et bon

l'rincc: «vous nie faites plaisir reellenient, vous me faites [)biisir : je

craignais pour votre saute.»

30 Qnoi de plus obligeant, et a <|ui sied-il de se donner des airsi

Le 11, on part. et, ee qui parait etonn:int. nous arrivons le 2(1 ä

Francfort avee des troupes et de la grosse artillerie. Ces uiarcbes sont
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frn]»]»niitc8. JnniuiH le moindrc murmure ou möcontentcment du soldut,

nous ii'jivüiiB eu qu'un seul jour de repos. Le 21
,
je partis avec Sa Ma-

jcstc, eile alhi reconnaitre reimcmi; je fus avec eile et je vis riicssieurs

les Kalniouks, nation barbare et cruelle. On alla ä KUstrin. Quel Bi)ec-

tacle, eher cousin! la plus belle ville röduitc en cendre, pas une maison 5

epargnöe. Le 23 nous passämes l'Oder ä Grüstebiese, sans nulle diffi-

culte. Le 24 le Roi me fit demander :

«Vous allez voir de nouvelles sc6nes, il faut prendre garde a vous;

je ue sais pas encore oii il vous faut tenir; mais venez ce soir, et je vous

dirai ce qu'il vous faudra faire.

«

10

On part, le Roi löge dans un moulin. Je le vois a 8 heures. II eut

la bontö de m'expliquer ses dispositions, me marqua ma place et causa

jusqu'ä 11 heures avec le meme enjouement, comme s'il ne devait pas

se donner de bataille. Je me jette sur de la paille, je monte a cheval

a 3 heures, et je fus jusqu'au lendemain ä 7 du soir. On part du mou- 15

lin, le 25, on marche un mille, on Joint Tennemi qui avait un village ä

sa gauche et des ravins k sa droite, formee en quatre lignes. La canon-

nade commence a 9 heures et un quart; je dois ä Taile droite qui n'at-

taquait pas; le feu est terrible, je veux voir, je m'avance. on en vient

aux petites armes. Je continue mon chemin pour aller plus prös, et 20

pour cela j'enfile un village qui etait tout en feu. Les Kusses, ces bar-

bares, en avaient allume six pendant l'action. Quelle horreur! je tra-

verse ce village en flamme. Le malheur veut que la cavalerie fait un

mouvemeut pour attaquer; je me vois comme euclave: je vais ä toute

bride, je me tire d'elle, et je rejoins l'infanterie ä l'aile gauche. Mon 25

domestique se perd et, soit peur, soit poursuite par les Cosaques, le mi-

serable s'etait enfui dans un village, je ne le vis pas de six heures.

Alors le feu des petites armes est terrible, nos gens vont avec trop d'ar-

deur, sout dissipes par la cavalerie, on en vient ä la Charge, on repousse

— voici le plan bien informe de la bataille. 30

Cette cavalerie a fait des merveilles , eile donna si a propos aux

deux alles et au centre qu'elle chassa et culbuta l'armee. Le general

Seydlitz la comraaudait. il a trente-deux ans. Alors je regus un coup

du cöte droit, une contusiou d'uu boulet qui m'aurait renverse de mon

cheval, si je ne m'etais pas tenu ferme. Je m'avance; j'etais heureuse-35

ment devant un chariot de munition. lorsqu'un boulet de six livres perce

et vient tomber ä mes pieds. Le Roi, ce grand Roi. qui avait paru dans

le plus grand feu, un etendard ä la main, pour ramener ses troupes, qui

les ramena jusqu'ä trois fois. demaudait bien oü j'etais. Est-il possible

de pousser plus loin l'attention / Je vis le champ de bataille. Quelle 40

scene lugubre! On se retire ä 7 heures, le Roi me fait appeler.
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"Eh bien, queltapage! ne vous l'avais-je pas bleu dit? Oü vous

couclierez-vous ?

«

Je me mis sur laterre, euveloppe de ma redingote; j'avais des

niorts a mes cotes, et im Russe Hesse cruellement se plaignit tonte la

5nuit et m'empecha de dorrair. Quel lit! Le lendemain je vis encore le

cliamp. Dieu veuille que je ne voie plus de pareilles liorreurs ! Plus

de 20,000 Russes mordent la poussiere. Nous avons tant morts que

blesses 1200 liommes. Les Russes se battaient en desesperes. Nous

avons six generaux: Browne, qui vient de mourir, Soltykow, Manteuffel,

loTscliernyschew et autres. 25 etendards, 103 eanons, 3000 prisonniers.

Ces gens-la, quoique etendus sur la poussiere, tiraient, et on les sabrait.

Le plus terrible ravage a ete daus le bois oü il y avait bien deux cents

femmes que les Russes avaient tuees. Cher cousin, g'a ete la plus san-

glante bataille qui se soit jamais donnee.

15 Un adjudant du Roi, nomme M. d'Oppen, est mort en brave : il a

reQu 41 blessures. Mille amities ä toute la famille! Jembrasse la cliere

mere, soeurs. Des que Sa Majeste sera un peu plus tranquille et avee

moins d'embarras, je lui demanderai la permission de vous aller

embrasser et de vous temoigner l'estime avec laquelle j'ai l'lionncur

20 d'etre etc.

Gatt.

Le Roi sc porte bien. Bon Dieu, qu'il a ete expose au feu ! Ou a

tire plusieurs fois sur lui ii cartouclic. Dieu nous le conservc!
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21 l< f ü t j u n g c n :

DB. (Danjigcr SScijträgc) = iäc^tvAijc jut iicucrn 5taat«« un» Ätic;-i«gcfd)id!tc. 19 23tf. Iianjig CSorlin]

1756-1704.
HG. = f)cliJen<, ®t«at«-- im» l'cbcn«gc|'d)id)tc Änctiid)« ticÄ 'Miiiieni. 9 33!>o. 5rantfin1 imti iicipäig 1740—1770.
J. = Journal de la C'ampagne de 1758 (ajtanufcvipt ic^ ®cl). Staat^atd)i«« ; Rep. !)2 Catt.)

(E. = (Euvres de Fredt5ric lo Grand. 30 i»t>c. Berlin 1840—1857 (Cftaüaujigabc).

P. C. = ISnlitifdjc Äevrcfpcntcnj 3ricttid)«( bc^ (SroBcn. iScvlin 1879 ff.

K. = Kecueil de Lettres do S. M. le Koi de Prusse pour servir ä Ibistoire de la dorniero guerre.
Leipzick 1772.

T. = 2;cmpcll)of, ®c|'d)id;tc t>cä fifbcnjäbtigcn fivicgc« in Iiciilfd;lanb in-m («rncval \.'lei)b, nu* bcm (fnglifdien

übcrfctjt. Sbc. »etlin 17s3—1803.

TB. = lagcbüc^ct »on ^cintid; bc Gatt (oben S. 331—436).

2Ö0 Pntlcfenungcn in bcn iDicmfiicn nad)TOcigbar ftnb, roitb baä C£itat bcv Duelle in Cursivschrift ge«

geben. Süt bie ben ajJemoitcn unb bcn lagebüdn'tn gemeinfamen eingaben werben bie fad)li(^en (hläutctungen

5U bei entfptei^enben Seite bet Iagcbüd;er beigcbtadjt.

4, 10. 2)ic gtcinfd^vift bev Dlcmoivoii t)at Die falfd)e Sa^tCf^jaf)! 175G, cboiifo bor '.övicf ßatt'ö

bei |(le la Veiiux] Vie de Frederic II. VI, 371 . 3m ßoncevt bcv Ü}fcnunvcn vichtuj 1755.

iU'cv [eine evllc 4}cs>\ymiu3 mit bcm iliJui^c gicbt 6att in bcm angcfül^vtcn iöricfc bcn fol=

flcnbcn, i''üu ben Dicnunren alnueicljcnbcn 93crid)t:

»Enl756, me trouvniit dana une campagne entre Amsterdam et Utrecht,

je fis arreter la barque qui passait tout pres, pour me rendre dans cettc der-

ni6re ville. Ne pouvant entrer dans ce qu'on appelle le Rouf, parce quil

ctait loue, je restai dans la barque meme, avec les autres passagers, et comme
il taisait beau, je ine tins ä l'air. Au bout de quebiue teini)8, je vis sortir du

Roiifwn homme eii hablt cannelle, boutonnicres d'or, perruciue noire, le visage

et l'habit passablement barbouillea de tabac d'Espagne. L'iuconnu, uiayiint

fixe poudant quelque temps, me dit sans autre preambule :

Monsieur, qui etes-vous?

Piqu6 de ce ton cavalier de la part d'un inconnu dont Text^rieur n'annon-

Qait rien de bien important, je refusai de satisfaire sa curiosito. II se tut. Quel-

que temps apres, il prit un ton i)liis poli et nie dit :

Monsieur, eutrez dans l'endroit oii je suis, vous y serez mieux ipie dans la

barque meme avec ces fumeurs.

Cette maniere polie me radoucit, l'air singulier du personnage avait excitö

ma curiosite, et j'entrai. Nous causämes.

Voyez-vous, me dit-il, cet homme qui fume dans son jardin, sur le liord do

l'eau, sfirement cet homme-lä n'est pas heureux.

Je ne sais, repondis-jc; mais je peiise que, saus conu.iitre un liomiiie. saus

etre au fait de aa Situation et de ses pensees, il est impossilile de jiii;-('r s il est

heureux ou malheureux.
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L'inconmi en convint et fit toinbor la convcrsütion snr lo f^oiiverneiiient

de In. llollande. II le f.ritiqna, ponr iiic faire parier, sans doute ; aussi parlai-je,

et je Uli fis sentir nssez franchemcnt qii'il ne nie paraissait pas an fait de ce

' qu'il critiquait.

Vous avez raison, mc dit-il ; il nc fant jn{?er qne de ee qnon connait bien.

Alors il se mit ä parier de la religion, fit nne eloquente enniiieration de

touö IcB nianx qne la pliilosopliie scolastiqne avait canses dans le monde, et

taclia de pronver qne la creation etait iniixtssible. Je me niis ä le contredire

snr le dernicr point.

Mais, me disait-il, comment pent-on creer qnelque cliose de rien?

Ce n'est pas \k la question, lui repondis-je ; il s'agit de savoir si nn etre tel

qne Dien pent donner on non l'existence a ce qni n'est pas.

II parnt embarrasse et repondit:

Mais le monde est eternel.

Mais, repliquai-je, vous tombez dans un cercle vicienx
,
comment en sor-

tirez-vons ?

A pieds joints, dit-il, et lä-dessus il se mit ä rire et parla d'autres choses.

Quelle est, selon vous, la meilleure forme de gouvernement? me dit-il.

La monarchie, je pense, si le roi est juste et eclaire.

Fort bien, mais ou trouve-t-on de ces rois-lä? et lä-dessus il fit contre les

rois une sortie qni n'etait pas propre ä faire soupgonner qn'il en ffit un. II finit

par les plaindre, snrtout de ce qu'ils ne connaissaient point les plaisirs de

l'amitie, et cita ä cette occasion les vers suivans

:

Amitie, plaisir des grandes ames,

Amitie qne les rois, ces illustres ingrats

Sont assez malheureux de ne connaitre pas.

Je n'ai pas l'honnenr de connaitre les rois, lui dis-je ; mais, ä juger de plu-

sienrs par ce que j'ai In dans l'histoire, je crois, Monsieur, qu'en general vous

avez raison.

Oh ! Olli, oni
;
j'ai raison : je connais ces messieurs-lä, moi.

Apres cela on parla de litterature. L'inconnu parla de Eacine avec beau-

conp d'admiration et d'enthousiasme. Un trait assez plaisant, c'est que pen-

dant la conversation l'inconnu voulut descendre une petite fenetre ä coulisse

et ne put en venir ä bout.

Vous n'y entendez rien, hii dis-je, laissez-moi faire.

J'essayai de la descendre, et je ne fus pas plus adroit.

Ma foi, Monsieur, me dit-il alors, permettez-moi de vous dire ä mon tour

que vous n'y entendez rien non plus.

Cela est vrai, et je vous demande pardon, moi-meme
; je me suis trop presse

de vous accuser de maladresse.

Avez-vous ete en Allemagne ? me demanda-t-il ensnite.

Non, mais j'ai envie d'y aller, et je serais bien curieux de voir la Prusse et

son roi dont on raconte tant de choses. Lä-dessus je corauiengais ä metendre

sur les actions du Roi ; mais il m'interrompit aussitot, en disant

:

Eh ! Monsieur, laissons-lä les rois
;
que nous importent ces etres-lä ! egay-

ons le reste de notre route par quelque chose de plus agreable. Et il parla du

meilleur des mondes possibles : il pretendait qu'il y avait dans le monde plus

de mal que de bien
;
je sontins le contraire, et cette dispute noxis mena jusqu au

terme de mon voyage. En me quittant, il me dit :

J'espere qua present, Monsieur, vous voudrez bien me dire votre noin ; j'ai
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et6 Charme de faire votre connaissance ; peut-etre ne nous reverrons-nous

jamais.

Je repondis ä ce compliment comme je le devais, et le priai de m'excuser

de ce que je l'avais un peu contredit.

Attribuez cela, lui dis-je , ä la mauvaise humeur qui m'est rest^e de quel-

ques courses que j'ai faites ces jours derniers.

Je lui dis luon nom, et nous noua quittämes.

*Troi8 mois apres je re§us une lettre du roi de Prasse, qui me proposa de

m'eiigager au service du voyageur. Je ne pus accepter alors, parce que je sor-

tais d'une grande maladie, mais en 1757, apres la bataille de Leuthen, il m'ecri-

vit encore pour m'engager ä me rendre aupres de lui et je partis. Je me rendis

ä Breslau en 1758. Apres une reception gracieuse, il me dit

:

M'auriez-vous reconnu?

Non, Sire, lui dis-je;,rhabillement est diff6rent et l'embonpoint a di-

minuß.

Je le crois bien, avec la cbienne de vie que je m6ne. «

4, 13. Valet de chambre: Sl^riflian Jvicbrirf) ma\m. ^i\,{. ^xcw^, ^ricbricl) bcv ®ro§c II,

34. 402
;

|)cncfcl iHMt 2)onnci\^niard, SDUUtävifd;« 9^ad)Ia^, I)eraui^i3Ci3. i^on ßatcler, 3ctt'j^

1846, I, 2, 177. 41. »^Jctcr üßeiTcling (1692—1754), «prcfeffpr bc^^ Staatcirc^ti^, bcr

®cfd}icl)te unb '^^^ilolcgie in Utvcd^t.

8, 39. Über iD^itd)cU injt. Bisset, Memoirs and papers of Sir Andrew Mitchell. London

1850. 2 93be. 40, M. de B. = Balbi, ftche ®. 119.

10, 28. Über ben ^lügolabjutantcn Ä\rrl i^ricbridi rnnr D^^ven iigl. ^cncfot I, 2, 174. 175. 180.

©ein Job: TB. 358. 31. ^riebrid) 2BiU)elm (ärnfl Bon ®aubi, geb. 1725, feit 1756

i^iuvtmann iinb J^lügelabjutant, toom 20. 8ept. — 14. Oft. 1758 ('lßreu§, ^riebrid) ber

®ro|e II, 168), aibjutant Äeitf)\l i8g(. 6. 326. 35. Über ©eorg Sffiil^clm t^on SDJar»

Wi^ Hl Dte^ow, e^arafterifiif bcö frebeni. Äriegeö I, 173 (2. iUufl.); Mendel I, 2, 220.

11, 16. mt<i)(\i: TB. 357.

12, 2. 6a))itulationcn mit bem Mai : TB. 3U. 34. Über Äarl JbeovBU @m*arb

(Quintus Icilius), [eit 1758 in vrcu§i[d}en 3)ienflen, injt. DJicoIai, 'Jlnccboten i^cn aönig

griebrid} IL, 2. Qlufl., II, 129. 40. Course en Hollande : TB. 333.

.13,31. Course ä Strasbourg : TB. 333. 5Die poetifd;e a3efd;reibnn3 ber tHeife: (E. XIV,

156.

15, 12. Le fils de Monsieur Diafoirus ; Moli(^re, Le malade imaginaire. 24. Z^aan

^enri ©Jaubert be ©ouüejl, 9JtiUtär|d}ri[tfleUer (1721—67).

17,25. Mes passages de l'Ecriture : Corinth. I, 13,1. 32. Newton commentant

l'Apocalypsc: I\1,1. (E. X, 141

:

Newton, le grand Newton fit son Apocalypse ;

Quoique par son algcbre il calcuhlt Ics cieux,

Sur Saint Jean, comnie nous, cet Anglais rOva creux.

34. iBoUaire'iS ©treit mit 2}lauVHntuii^ : 2)ie gteid^e 2)arflenuncj l)ürte ber OWarkiui^ ßucd}efini

mi beei St'i>m<ii SOhmbe an ber lafel in ©an*>[ouci am 4. ©ej. 1780. ^ai neuerbingiu^ \m

tai ®eb. ©taatt^ard^iv erworbene lagebnd; CncAefuii'^j auv> ben Jabven 1780—83 ijl jum

*)lbbvuct' in ben ,;l.^ublifationen" in ^Jluofidit genommen.

18, 15. Lapon Maupertuis: mit i^e^ng anf bie Jorfdiungv^reife nadi l'avvl'inb. 18. L'ar-

chiduc Joseph mo vengcra: TB. 39^s, uu' aber bie ©orte an ^rcber^^borf gerid^tet fii\b.

Übereinflimmenb mit ben DJtemoiren be la Seauy, VI, 299. 29. Voltaire ä l'idoe de

la mort (i>gl. ©. 320): TB. 335. 367. 37. (Eitat an^^ Gresset, La Chartreuse.

38. ©elbftvrüfung : TB. 308.

19, 2. Je vivrais en anachoreto: TB. 3(li). l. La crainte etc. : TB. 368. 9. Jo

dJuHifalicncii a. t. %hm[,. €taat8avd)iucn. XXII. 30
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reste ferme dans mes idöes: TU. 3HH. 30. Ode auxFran^ais: (E. XII, 8, unter

t>em Uitct » Ode au priuce Ferdinand do Brunswick sur la retraite des Fran^ais

en 1758«. Sgl. TB. 33;}. 31. »Flötri de plus d'une marque« (»gl. ®. 179, 293):

(E. XII, 13. 31. Ode aux Germains : (E. XII, 15, mit bem Datum : fait ä Frei-

berg, le 29 mars 1760. 3)cr Äöuig [d;rcibt an V^lrgcnö, 30. fflJar^ 1760, CE. IXX, 146:

»Je vouB enverrai dans peu de jours une Ode aux Cie7-nmins. Je la crois bonne

et pleinc d'idt'cs nouvellcs.

"

3.'i. II s'en gardera bien de montrer : in^l. bcn

!üiicf an b'*Mlcmbevt vom 24. iJJiär^ 1765, (E. XXIV, 397 : »Croiriez-vous que j'ai

regu une lettre de Voltaire? Je lui ai repondu fort obligeammeut, mais en

meme temps j'ai entremele quelque chose de Vinfdme, ce qui rempechera

d'abuser de ma lettre.«

20, 3. DJJaupcvtuiö: TB. Sil. 9. d'Argens malpropre: »ijl. fcc (a 23caur VI, 275.

13. $ültaive unb »^iron [\\i\. ®. 270): TB. 383. 16. Qtlgarotti : TB. 341. 24. ßa

9)icttrie: TB. 341. 39-2. 33. Je n'ai point d'argent: cbcnfo, auf Gatt jurücfgcbcnb,

bc la «Bcaur VI, 329. 35. Jordan: TB. 341.

21, 15. bc'^Jrabcö: TB. 422. 24. «Bctratfi: TB. 334. 26. SDarget: »gl. (E. XX,

p. XII. 30. Palladion: (E. XI, 155. 35. granj %[mmi ilKavie Sßacularb b'51r=

naub (1718— 1S05), weilte »om 3lpril biö DfJoücmber 1750 in ber Umgebung bes Äönigß.

SBgl. (E. XIV, p. XVI; 95.

22, 10. 3u b^ilrnaub'ö ^tnttoort »gl. P. C. X, 32; bc la iBeaur VI, 297. 21. 35ie bciben

Dben: ©.19. 25. SRacinc = 2e!türe: TB. 336. ©inupfpaufen: TB. 336, 371.

38. ®ct»ot)n^eit beö «Sdjnupfcnt^: TB. 377. 40. Uitl)eil über 23aco: TB. 344.

23, 1. Notre bon Marquis : b'Qlrgenö; »gl. @. 21.88. 3. 2)ie Spbigenie »cn Staube ®ui=

mont be ßa Soud^e erfdnen 1758. i^gi. TB. 334. 23. Charme döcevant: TB. 372.

26. C'est ainsi qu'il lisait toujours etc.: TB. 411. 27. (ginnabme »on iSd}Weib=

ni^: TB. 336. 31. Äriegoge[cl)id;tci[d)reibung : TB. 336.

24, 6. Fontenailles : TB. 335. 17. Quand vons combattez, n'etes-vous defureur?:

TB. 363. 28. ©elagorung : J. 4 ff. 36. 3'i'i^n5i-''i^^ bc 3tod)efoucaulb, ^erjcg »on

ÜJJarfitlac, SBerfaiTer bcr Reflexions ou sentences et maximes morales (1630—83).

25, 12. Sic (ävifiel an Salbi \\t nid)t erbalten. 28. Quarante lettres ä lire: TB. 343.

33. J'ai vecu avec 1200 ecus: TB. 355. 39. @uid)arb : 2)en[elben Scrfaü erjagten

fürjcr bc la 23eauj: VI, 304, unb öüfdjing, (S^araftcr gricbricf)^ II., 2. <}tufl. (1788) ®.76.

26, 32. (gücntualität bcr *Bctbeiligung .^loüanb^ an bcm Äriege: TB. 334.

27, 26. Äritif bcr qjpefienm Äönig^^ burd) «Bcltaire : TB. 344. 36. fReimlciifon : TB. 344.

37. Bataille de Leitmeritz: Lobositz.

28, 14. Cheval de bat: »gl. TB. 337. 338.

29, 4. I)aö Urtf)cil über Tloxi^ ^ranj Safimir »on aöobcrt^nol» (»gl. TB. 396) entfernt ft(^

n)eit »on bcn Urtl)eilen (E. IV, 14 unb bei SKc^oi» 11, 95. 2öoberöno\» \mx »on 1757 bi^

1759 (gefallen am 23. 5uU 1759 bei tat); »gt. ©. 244) crficr ©cncralabjutant. 7. Über

©rjic^ung : TB. 342. 33. Ma grand'mere de Hanovre (Königin Sophie (5,t)arlotte):

TB. 338. 33. aJlarquiö ©ciJaüeur^, fraujöfifcljer ©efanbter am ^ofc beö Äurfürfien

^riebrict) III.

30, 5. Pope, Essay on men. 32. Über SRupert ©cipio »on ßcntuhbS »gl. «Jlllgemeinc

beutfd^e 23iograpl?ie XVIII, 267. 35. ^riebrid} QUbert »on Schwerin (1717—1789);

*Muf5eid)nurigcn »on ihm bei ®d}öning, S)eö ®cneralfelbmarfd;alli^ »on D^a^mer ßeben unb

Ärieg^tljaten, Serlin 1838, ®. 434 ff. »gl. €d)inüng 441 : „S)er Äönig faf) itin oft bei

fid) unb gefiel ftd} an feinen guten einfallen, bie in »erfd^icbencn (Sriä^Iungcn auf unferc

3cit gct'ommen fmb."

31, 8. Pourquoi ne m'exposerai-je pas: TB. 338. 38. Äanonenfurd)t bcr (Solbatcn

nad) ber (äd;lad}t bei iürcolau: TB. 356.
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32, 4. Jurcunc: TB. 356. 10. Je me suis adonnö etc.: TB. 370. 21. 9Jad}®lah:

TB. 338. 23. Je pourrai vous dire etc. : TB. 338.

33, 13. Sßemitb beci 5ür|lbifd)of Sd}ani3oti'c^ : jur Sad)c )>%{. 'Dt. ßc()maun, *13rcuBcn uub bic

fatf)oUi'<I)C Äir^c III, 696. 20. Kien ne m'afflige plus que les trahisons : TB. 338.

23. Zxanm: TB. 419.

34, 1. ^ricbrid) 2Bil()cIm I. : (F. I, 125. 175. 19. ^Bcvlu't b« SatoinifAcn: TB. 350.

Sgl. be la SBcaur VII, 57. 38. II voulait faire de moi un theologien:

TB. 385.

35, 23. On me donna mon manger par un petit guichet: TB. 408. 34. |»inrid}tung

tattc'ö: 5ur <Bai)c i^gl. ^opaucv in bcn DJitt^cilunacn bi\^ f)ift.=fiat. aScrcincö ju 5ranf=

fürt a. D. VI. VII. 40. Äricg^^gerid}t : jur Sad^e t^gl. SDanneil, SBoüftänbigc ']ßvotct'olIe

bcö tövunücfa- Ärieg^gcrid^tt^, 33eilin 1861.

36,4. ©rumMoiP: TB. 394. 9. ©tjbolv: TB. 394. 20. Süvtnttc bcr @C|'d;\vij!er:

TB.i94. 38. Duvd)ild)t bcv Untcijudnuujeaftcn : 2)cr Äöiüg ließ ft* biefclOcn 1751

burd) bcn ©reifen $obcwilcs aüi bem Qtrdjir» überfcnben ; baß er cinäclnc Stücfe auegefdneben

Ijaben folltc, ip burd)auö unica^rfc^eiulid).

37,4. 65bataillons et llSescadrons: J. 28. 6—12: J. 21. 17. 3a^l ber 2tr=

tiücrie: 7.25. 25. Ce sera le manque d'argent: TB. 386. 27—33. SOkrfd):

j; 2<9. 29.

38, 2. Conte de ce jeune homme: TB. 361. 12. Croyez-vous etc.: TB. 356. 415.

18. La belle gloire : TB. 361. 21. q]!otöbam : TB. 335. 29. Je fais cela de raes

ßpargnes: TB. 354. 36. J'aurais honte: 2)ie ©umme ber Äojlcn wirb genannt

TB. 363. 41. Dessin que je vais vous faire: TB. 339.

39, 10. 9Jkrfd): /. 29. 18. SRo^walbc unb ®raf «Hubert ?Sm^ ^^obi^ (1706—1778): l^gl.

(E. XX, p. XXIII; Sd)leri[d)c Suftänbe im crpcn 3alnl)unberte ber vveufufdicn >^crrfd>aft,

SiwMau 1840, ©. 313—318.

40, 10. SOiarfd) nad; iro^^au: J. 30. 31. 22. Iiic eimuobner lH^n JroVn^au: TB. 339.

25. gvans »on ber Zxtnd (1710—49), ber bcrüd)tigtc ^reifd^aarenfübrer beö öilerreidnfdjen

(Srtfolgefriegcö, feit 1748 wegen feiner (Syceffe Staatv^gefangcner auf bem ©fielberg, Cbcim

beö befannteren ^Jriebrid) bon ber Srencf.

41, 3. 3)ie 23erfc bcn 3ean Öavtifie JKouficau (1670—1741): TB. 340. 2i). ®raf «JUcranber

be iöonnciHil (1671— 1747), 17(iO awi fran^bfifdicn in taifcrlid^e unb 172S in tüvlifd^e

Äricgvjbicnfte getreten.

42,2. ^elbjugevläuc : »gl. S. 73. 12. Qlbneigung bcö '.prinjen (Sugcn gegen fiübC'fer=

kbungcn: TB. 350. 20. Je väis toujours aux grandes choses: TB. 363. —
Sage et vertueux: TB. 367. 36. Ode aux Frangais: »gl- ®- l^-

43, 1. Discours au Grand-Seigneur : TB. 365. — Les Autrichiens fönt courir le

bruit que j'aime la gnerre: TB. 362. 27. SÜuirfdie: J. 33. 29. Petechies:

TB. 340. 37. .yaUclujab: TB. 369.

44, 6. J'ai 6tudi6 tous les systemes : TB. 385. 10. ^^»ernin? wat 1756 ali be»oIl=

mäd}tigter SDIinificr 55ranheid)i< in Öcriin. 15. max\d) md} IMttau: J. 38. 31. 2)ic

3abl ber befangenen: J. 42: Un officier et 30 honnncs. 33. Öutmütbigfeit bor ^u=

faren: TB. 341. 352.

45, 5. Maraud retirc-toi , tu es raye : TB. 345. 12. a^evbcvbnioi i,ei i:^^^\r. TB. 366.

15. (Srfteö Grfinbernif? im Umgang: 'TB. 359. 16. Les honnetes gcns sont des

plantes rares : TB. 366. 18. L'ingrutitude : TB. 369. 22. Je. ne suis pas

de ceux qui tournent la joue (»gl. <S. 298): TB. 338. 30. llntevncbmung gegen

bc iBiUe: J. 40. 41. = T. II, 38. <Bgl. TB. 341.

46, 2. (Srnft ^»ietridj groiberr (1760 ®raf) »iMi iBJarfdMll, 1754 ©cncralfelbjcugmoiftcr; .^»a-

cintl) greiberr »on iUctton , 1752 ®enerah»ad)tineificv. l<gl. bax< inn^cidMiifi ber

3Ü*
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fämmtlid)cu 51. Ä. Generalität 511 5lnfang beö 3al)re« 1756, 9ieue ®m.-i)\^. ülaijx.

VII, 116 unb <PvcuB III, 577.

48,7. SDhlitaria: J. 43 = T. U, 'SS. 26. üeureux etc.: TB. 306. 37d. — Diet^unii

juni etidleOen: TB. 360. 393. U. !Borau3fid}t be^ Sturme«: TB. 415.

49, 3. Serluft ber J^reunbe: TB. 341. 360. 25. «Mneeboten bon S)amen: TB. 371. 433.

50, 5. Die 2)anien unb Sorban: TB. 419. 24. 2ob bor Äaiferin»ÄiJni3in : 2'if. 422.

33. Repas d'apparat: 2'-B. 302.

51, 10. ®cI}Wierii\feit, einen Flamen ju ivninnneu: 7'i^. .I.J7. — 5)ie berliner Cjjer, llJonte«

junia: TB. 345 {»Ahdolonyme"). 37. llnter[d)leif be« «Jlbjatanten : TB. 346.

52,21. greibeit unb ««otlnveubiäfeit: TB. 369. 26— 53, 21. Üa^er ton Sd^mirfip, <Jluf«

fteüung ber i8eIai-;ernnoi«armee: .7. 49—53. 55. = T. 44, 45.

53, 29. Nous prendrons Olmiitz sans coup f6rir : l'B. 343. 37. Rester au lit commo
les Vendome (Louis-Joseph duc de Vendöme, 1654— 1712): SoUaire fagt toon

il)m (6d. BeuchotXX, 15): »La table et le soinmeil lui derobaient trop de

temps.« 39. Gresset: TB. 343. 370.

55, 8. Continuez ä vous exercer: TB. 351. 17. Un peu du coulant de Racine:

TB. 418. 423. — Mon po6me sur la guerre : L'art de la guerre, (E. X. 33. ©ci)b=

lijj nad) Sobitfc^au unb Ärenifier: J. 55—57 = T. II, 45. 46.

56, 10. »krfetenberin: TB. 345.

57, 31. La eritique est aisee et l'art est difficile : Destouches, Le Glorieux II, 5.

58, 32. (£f)efierfielb : 2)ie ©riefe (Sbejiernclb"« an feinen Sol)n $()iIiVV €tanf)ope erfd;ienen erji

na^ beiber lobe ; iBoltaire fvnid)t bon ber iöerbffentlidjunij in bem ©riefe an griebrid) II.

bom IG. «Muguft 1774, (E. XXIII, 287. »^JbiUvn^ @tanbo)>c befud;te ben ^reu§ifd)m $of

1752 unb 1755. 35. ©ubfibienangebot : TB. 374.

59, 1. 3ol)vinn »on ©rant (f 1764), 1747 aui ruffifd}en SDienflen in ))rcu§ifd)e über»

getreten.

60, 25. «Redjenejemvel : TB. 385.

61, 25. Sef^äftigung in iHbcinöberg : TB. 362. 28. Seborjuguns ber '^otfxi, fd)önen Äünflc

unb spbüofovbie: TB. 370. 40. Entrecliats : TB. 345.

62, 6. Non semper: Horat. Carm. II, 10. 7. Mensa: bgl. S. 34. 16. (£'®rabe=

fanbe, 2ßilbelm 3aeob (1688—1742), '^Jrofeffor in ßei}ben. 32. Portraits des diables

et des saints: TB. 341. 40. *p(an für ben ^aü ber Sinnabnie bon Dlmü^: TB. 416.

63, 21. «Swift: TB. 385.

64, 7. ÜJicrrien: TB. 423.

65, 36. Qlnorbnung ber Duartiere: TB. 344; J. 63.

66, 16. Soupers ä Potsdam: TB. 356. 20. S!)^au^?ertuiö' q8t)t)fto9noniie: TB. 378.

35. 93erfe be« Äönig«: TB. 344. 345. (Sin «Jlbbrucf mit Varianten: (E. XII, 84.

67, 26. ':PbiUv>^ 3uUan SÖJajarin »faneini, |»erjog bon «Reber^ (f 1707), wirb aud; in ber evnjlel

an ®raf ©otter, (E. X, 102, al^ ^einfdjmcder ertüäbnt.

69, 29. Soltaire unb Dlibet: TB. 370.

70, 18. Coquin de Voltaire : TB. 354.

71, 2. Qu'on devait le mettre en cage comme unperroquet: TB. 403. 8. Ma-

lignite humaine : TB. 404. 11. 5alfd}beit bei in^fe : TB. 403. 25. ©ewöbnumj

anbie*2trbeit, (äinfluB ber 6d;lüefter : TB. 350. 404. 34. SRomanleftüre mit $inber=

niffen: TB. 404.

72, 7. Scftüre in 3tbcinöber(3 : TB. 362. 13. Sagb: TB. 392. 23. Zmy. TB. 345.

24. Seit 1750 nid}t mef)r ßetanjt: TB. 392. 36 ff. *}tu«marfd) gegen ßoubon: J. 73

= T. II, 53.

73, 13. II faut faire les plans les plus vastes : bgl. S. 42 unb TB. 303. 365. — Am-
bition : TB. 368. — Die €öl)ne bi\^ großen Äurfürjlen: TB. 392.

74, 20. ©oltaireunb ßocfe: bgl. (E. IX, 75 (Lettre sur l'öducation 1769), m aber2}oi=



Stnmerfungen ju @eite 46— 101. 4ß9

tairc'ö ©teile einnimmt: »un de ces philosophes le plus entete des monades.«

25. Abr6g6 : Bgl. TB. 3ö8. 39. Lorsqu'Elle en öcrivait ä Voltaire ; S)et Svief»

föedjfel Ui Äronprinjen griebrid) mit Soltaire übcv 2BoIff (CE. XXIj ift ^uerfl 1746 er=

[d;ienen. SB13I. 9Jfi{(ceüanecn jur ®ci'd). griebridjö beö ©roßc", Serlin 187S, ®. 88; ®e=

leljrtc ®ef4)id)te beö 2Belt»eifcn ju 6anöfouci (1763) ©. 19 ; H. G. II, 9 ff.

75, 1. Seränbcrte^ Urt^cii übcvaBoljf : i?^!. (E. I, 231 ; ü, 38; IX, 119. — ©ic «Jlncrfcnnung

SBolff'ö burd} ^ri^iivid) SBilbelm I. wirb fd)cn H. G. I, 250 erwähnt; vo^l. ben örief be^

Äronptinjcn an ®ut)m, 14. Dft. 1739, (E. XVI, 379. 31. Über 3ot)ann ©eor^ aßad;ter

»gl. iWeufcl, öeritcn bor »on 1750—1800 gefiorbenen Sdjriftfleller XIV, 305. — 5ranj

iöaratier: ebcnb. I, 174.

76, 36. Credat Judaeus Apella: Horat. Sat. I, 5, 100. 38. ':prDVt)05eiun3 Don iJou=

qu6'^ ®efanöcnnal)me : i^gl. @. 323. j TB. 435.

77, 8. fpro)5^eten unb ^It^nungcn : TB. 423. 436. 9. <llbfd)üttelun3 bcr Scrurtbcilc : TB. 425.

33. (gpifiel an b'iJlrgen^: (E. XII, 87. 38. Sröffnumj bcr Srand^cc: J. 74.

80, 36. (Stubicn bei ßiebcrfüljn: TB. 392.

81, 5. 5lntn)ort 8a »Dlettrie'^: TB. 4üü.

82, 14. entroicfelung beö äfi()etifd)cn UrtbeiU^: TB. 385. 20. SWctavt)t?fitcr unb ßbincfcn:

TB. 393. 31. Je croia que tont est fini ä la mort: TB. 349.

83, 5. Urteil über Bieten: TB. 398. 13. SeDbli^ unb Sjettri^ : TB. 396. 32. >Jlvra=

jinö *Pferb bei Jagernborf: TB. 391. 35. 5Die 23duerinnen unb ber Jyranjofe nac^

OioBbad): TB. 391.

84, 22. Unterridjt junger Dffijiere burd} ben Äönig : »gl. (E. VI, 98
;
?^ouque, ßeben SHüd^el'^,

iBcrlin 1828, I, 27 (»gl. *^5reuBifd)C Sa^rbucber XLIV, 628) ; Mendel I, 2, 220. 31. ÖoU

taire über Äarl XII. unb *^eterl.: »gl. (E. XIV, 119. 37. 5lnt»crt Äeitl)'ö.: TB. 397.

85, 3. Äritit Äarl'6 XII. : TB. 400. ffi. VII, 74 ff.
— Verlegung be« ^pauptquartierö nadj

Älein=ßatcin: J". <Si.

86, 4. !Beurtl)eilung ber Oro^cn: TB. 394. 39. Crep au lieu de crepe: »gl. ®. 294.

87, 1. b'iUrgene' turen: »gl. (E. IXX, 51. 4. Sabet: Sarbe Sod;oi(<, b'3lrgentV®emat)lin

feit 1749. 10. 2)ie®^ünen »on Serlin: TB. 362. 24. 3[)Jand;ettcn : TB. 393.

88, 8. L'air un peu cochon: TB. 377.

90, 1. U ne faut pas s'öcouter: TB. 346. 11. SDcr ©rciö in ben Dlmü^er 3:rand)een:

TB. 346.

91,4. Die franjöfifc^en ©efangenen nad) SRcfiba^ : TB. 411. 15—22. ÜJiilitärif^c 35or=

gänge: /. 87. 37. Tnrpin: TB. 389.

92, 35. Gisora: TB. 350.

93, 3. 3cid;nun9 ^on Sanöfouci, ba^ ®rab : TB. 356.

94, 9. 3mmaterialität ber Seele: l'B. 334.

95, 12. !Bürurtl)eile ber Äinb^eit: TB. 367. 27. Dafein ©otteö, (äi»igteit bcr SBclt: TB.

384. 390. 425. 433.

96, 1. i^riebrid) a[Bilt)elm I.: TB. 369.

97, 23. Jriebrid) Jßill)clm I. : »gl. ®. 34. 27. Roi philoaophe: »gl. (E. I, 174: »11

mourut avec la fermetö d'un philosophe.

«

98, 34. Sdjreibcn. an ben '|5rinjen ipeinrid} »er Ccuthen: TB.' 402. l<gl. bc la i^eaur,

VII, 166.

100,3—6. Qluvffatl »on 2>ra<<co»id) : J. 91-93. 15. 3m iWanufcrivt folgt eine Krngere

mebijinifd^c *Jlu<?einanberfel,uing. 33. Kolin: 'TB. 336. 363. 36. Les bona oa

lea mauvaia jours : (E. IV, 223: »Les Romains n'auraicnt paa manque d'attribuer

ä ce jour une fatalit6 , ä canao de deux coupa auasi aonaibles dout le Koi tut

frapp6 en meme tenipa. Dans ce aiecle 6clair6, on est revenu au moins de cet

abua de la superstition de croire les jours heureux ou sinistres.«

101, 6. Maudito curioaite: TB. 346. 27. Überbringer eine»? ®dneibcnci »on iteit^:



^-yn äJtemoireu toon §eltinc^ be (£att.

TB. 347. 35—102,34. Überfall bcr *^aircutf)cr 2)vagonct : J. 97— iw^ = T. II,

82. 83. (Sine ^lüdjtigteit in bcr Scnuljung [einer Duelle (d^t ben Serfaffer ben ®eneral=

major Äar( J^ricbrid) i^on iDIcier äivcinuil unter ben lobten nennen. 2)ie SteUe im «Journal«

lautet: Le regiment de Baireutli perdit en cette occasion 56 hommes de tu6s,

5 officiers, du nombre desqucls tut le genoral Meier, et 107 hommes de blesses,

et 5 ofticiers et 273 hommes de pris ou d'egarös.

102, 38 ff.
2:0b beö ':i3rinjen luni ^^Jreupen : l^gl. TB. 347.

103, 35. <»uöritt beö Äöniöö: TU. 347.

104, 17. *pvinj i^erbinanb: jur ®act)e i^cjl. ben Srief üon üBobcr^non) bei ^encfet II, 1, C8.

27
ff.
— 105, 3. SDie Ävantl)eitc«flefd}id)te beö 'Prinjen toon ^reu§en giebt (Satt nad) ben

anon\}m erfd}ienenen „DDtertunirbigt'eitcn 'Jluijuft 2Öill)elmö, '^Jrin^en »on '^veupen. ^ranffuvt

unb i-'eiV^iG/ ^59" @. 75. 76; aii ber Serfaffer Jtirb bcr 'i^rorettor bee ®i)mnafuimei ^um

(Mvauen Älofter, 3L>l)a"n 3atob aBipV»-'^ ßenaunt. 40. 53iot3ravl}ifd;ei5 über bie 'Jlrjte bei

';heuB, griebrid} ber ®roBe H, 386; HI, 290. 3531. (E. XXVII, 1, 404.

105, 1. Un pretre: nad; 2ßiv>Vct ®- 76 „®er lutl)erifd}e ^^Srebiger ÄiJrber auö Oranienburg."

15—30. (iommanbü beö '^Jrinjen üon $reu§en : ßatt'ö DueUe ift bie ^tpofoöic ^^^ ^nnjcn,

juerfi 1769 nad) bem beutfd)en Original gebrucft aliS „*J(neeboten jur ßrUiuterung ber bran=

benbuvgifd}en ®efd)id}te" (i^gl. (E. XXVI, 8. XXI), barauf franjöftfd; 1772 in bem »Ke-

cueil de lettres etc.« (»gl. unten ©. 476).

106, 25. iRecognoi^eirung nad) '^röbli^: J. 106. 38. marcher ensuite contre lesFran-

gais (IH3I. ®. 174) : TB. 361. 23gl. be la »eaur VI, 95.

107, 17. Conseils perfides de Schmettau : ein *2tnad}roniämu^, ba ber Äönig bie 51nflage

ber Sreulcfigfeit erft na^ ber Savitulation »on S)reöben 1759 gegen Sd^mettau cr^ob:

(E. V, 23. 3mmer l)vitte Sdjmettau fd)on nad} bem iHiirfjuge auö Sö^men bie ®unfi beö

Äönig«! iH^rloren. 3n ber ^tvologie beiJ »^rinjen ("^Ineeboten ®. 38) ^ei^t e^^: „2)em ©eneral

(2cl)mettau würbe anbefohlen, bem Äöuig auoi ben "Kugen unb mit ber erften ©elegen^eit nad)

©reiben ju geV^n." Sgl. spendet I, 2, 261 (29. 3uli 1757): „Sei ber *:ßarole lie^ ber Äonig

bem ©eneral @d)mettau fagen, ba§ er ftd) auö feiner 9{ä!)e entfernen unb fi^ niemals n)ieber

ttor it)m fet)en laffen mijd)te." 23gl. nod) 6^mettau II, 399.

108, 7. Über Äuno griebrid; üon ber $agen »gl. Mendel II, 1, 88. — $aind)eUn: ögl. Zijie-

bault II, 95. 24. Lucrece, c'est mon breviaire : TB. 360. 30. ßd^igfeit ber

mfutanten: l^gl. 6. 318.

109, 11. Sranb i^on €d)miv|'i^: TB. 348. 40. Se^anblung ber €olbaten: TB. 433.

15. SDer %neifent)aufen im ©arten: »gl. bie (Sviftel an 30Jitcl)ell, (E. XII, 198:

Voyez dans vos jardina, sous un tas de poussiere,

Ces foiirmis ä l'ecart creuser leur fourmili^re
;

Pourraient-ils penser que la faveur des dieux

Crea pour les fourmis l'eau, la terre et les cieux?

3n bem 23rief an bie perjogin »on ®otl)a »om 17. SOlai 1760, (E. XVIII, 188, nimmt bie

€teüe ber "Kmeife ber SJauhinirf eiu. 21. La nature ne s'embarrasse pas des in-

dividus, mais de l'espece: Zijcma ber Gpiftel an DJiauvertuie, <E. X, llo. 2}gl. TB.

338. 367.

111, 16. ©tetiung 3)aun'ö: J. 113. 114. 33. Messieurs les savans se moquent (»gl.

®. 85): TB. 390.

112, 24. ©aun'ei »ieifterflücf berlaftif: J. 141, wo aber bav^ Urtfceil, weldjeö (£att l)ier ben

Äönig über ben 9DJarfd) 2)aun\^ nad) 3)obromieli^ »om 27.3uni aut^fvn-edjen lä^t, »ielmet)r

bem a)Jard)übergang »om 29.3uni gilt: «II faut absolument que les panegyristes des

generaux autrichiens ne connaissent pas le terrain, pour oser faire du passage

de la Morawa et de la marche ä Gross-Teinitz une marche aussi savante quhar-

die et un tour des plus fins dans l'art de la guerre ; car le chäteau de Tobitschau,
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qni est sur cette riviere, couvrit toxxt ce mouvement, rennemi Tavait rendn plus

fort qu'il n'etait auparavant, et comme c'etait le senl endroit par leqnel on

aurait pu inquieter cette marche savante, il y mit une bonne garnison : c'etaient

tontes les precantions ä prendre. II laissa encore dans le camp de Klenowitz,

dont nons etions s6par6s par beaucoup de defiles, le general de Ville avec un

Corps considerable, qai ne pouvait nuUement etre entrepris, et, ä la faveur de

ces deux postes , ses generaux pouvaient marcher avec aiitant de sürete que

lorsqu'en temps de paix leur armee fait des manceuvres devant LL. MM. JJ. au

camp de Kolin.« iÜgl. ®. 133. 34. Grenouilles: i^^l. S. 122.

113, 22. II estbon d'ignorer l'avemr: TB. 385. 25—30, 39—41: /. 118. 119 =
T. n, 88.90.

114, 11. entfcnbung Bieten'»?: J. IW = T. U, 86. 30—34. «nfunft Slrocfolü'ä:

J. 128.

115, 16. (Sei)bli^ : Dgl. be la iBeaur VI, 100 auf ßatfo *)lutprität: »Le Roi, malgre les avis

du general Seydlitz, ne voulut pas croire aux mouvemens de Dann.«

116, 2. llntcrfd)ä^unä ber SDifian;; burcb bic 3>iiö«-'iiit-'iirc: J. 137.

118, 9—16. «Mbmarfd) »on DUnüiy. J. 14-2; \\][. T. II, 138. 26. Le plan dont je vous

ai parl6; »gl. ®. 62. 38. Ces gens-lä me rendent la vie fort amere: TB. 348.

40 ff. Untevf^äftunä ber 2)ifianj burd; bie ^ngt^ni^urc: J. 137.

119, 10. Bonnet d'äne: TB. 377. Sögl. be la Seaur VI, 100. 16—18. «Jtnhmft in

9.)Mf)rifd}=Srübau: /. 146 = T. H, 143.

120,3. PerePrieur: b'^Uembevt emdbnt in feinem Eloge de Milord Marechal , Berlin

1779, p. 51, bap Smb SOtaifc^aU €vincifouci ali5 ein Äloftev betrad^tete, unb beu Äönig

»notre Pere Abbe« nannte. 33. Söalbi l)at nad) SRe^ow I, 464 ©enfnjüvbigfcitcn M
ßebenö 5-viebvid}'^ II. l)interlaffen.

121, 1—6. Äritif Bieten'^ unb Sered^nung teitf)\^ : J. 138. 139. 40. ®raf griebvid} »on

5ln^aU trat 1776 au^ bem freufjifdjen in ben turfiidififdjen Äriegöbienft.

122, 10. 35. 2)aun\^ 2)e»otion: J. 144. 12. Dann comme une grenouille et comme
une femme en couches: 2'B. 352. 34. £rauttmann*>borff : TB. 349.

123, 33. '^Satobic be<5 (4Jebete<5 ^oaH : TB. 382.

124, 28. '45lan ber 2;[}roncntfai}un3, »oraueftdUlidK ßebenobauev: TB. 366.

125, 1. jDie an Berlin fid) tnüpfenben (ävinnerungen, Selbftaufopfevunij : TB. 351.

16. S)ie 23cmerfung über ben Äönig berül)rt fid; mit einer ©teile in ben l'Iemoiren 3301=

taire'ö (GEuvres de Voltaire, 6d. Beuchot, XL, 58). iBgl. aud) (E. XXII, 178.

29—41. mi\x\d)t: J. 162. 164 = T. II, 161. 162.

126, 1—3. a«arfd} : J. 166 = T. II, 163. <)—23. ®efedite : J. 166. 177—179. 36. Re-

ponse tant soit peu normande: »gl. (E. XXVIII, 41: «Les Normands donnent

une regle ä leurs enfans; defie-toi. De qui? De tout le monde.« (ibenfo ber llvlaf;

beö Äijnig<5 »om 10. lüJiärj 1748 an ben tuvj »orljev in S)re<?ben acerebitirten GV^fanbten \>i>\\

ißo§, P. C. VI, 54.

127, 21. Erregung be<< evften Qlugenblid^^: TB. 343. 355. 356.

128, 20. Pr68ent le plus funeste: »gl. ®. 47. 31. SOKivfd) : J. 181 = T. II, 168,

129, 12—21. ^JUiofenbung Joii^HK^'^^ i^cnH\^ungen Jiaun'v> unb \.'oubon'vJ: .7". 1S2. i83 = T.

II, 168. 170. 171. 21. *KuffleUung bev Cfterveidun- ;|i»ifdien lUbanice unb l>bUim

(22. 3uli) : /. 2.9,9 = T. II, 174. 28. Urtbeil über Ü)uui(.'i »on ^Jlnhalt = 2)eiTau : »gl.

JRe^ot» I, 357. 3laA) 2. ». Drlid), giivft '•mmi\ »on 'Jlnl)alt»5?eiTau, i^evlin 1S42, ö. 146

würbe 9[){orilj erfl nad) ber Sdiladit bei >^od;tivd) »on bem ilrebijleiben befallen, an bem er

am 11. 3UHil l^'iO fiarb.

130, 3. 116 quüi Matlian etc.: 2'B. 3Si. 2(1. 'i^cunmbevung i)Jouffeau\^ : »gl. TB. 344.

132, 6. Urtbeil iibev Athalio : »gl. 'Ibic'bault I, 162: "Quol est ;i votre avis,« uio dcui;in-

da-t-il [Ic Roi] un jour, »lo morceau de poesie le plus beau, le plus subliuie, lo
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plus parfait qu'il y ait en frangais ?« — »Athalie, Sire.« — «Je suis bien aise

de V0U8 entendre. J'ai toujours pensß de meme. « b'^JUcmbert [^tcibt au« San^>

fouci, 2:5. Csuli no.'J, an iJJfatiamc bu Dcffanb in *:pati<S über ^ricbrid;-. »Quand je Ini ai

parl6 de hi gloire qu'il s'est acquise , il m'a dit avec la plus grande siuiplicitß

qu'il y avait furieusement ä rabattre de cette gloire; que le Hasard y etait

presquc pour tout, et qu'il aimerait bien mieux avoir fait Athalie, que toute

cette gloire; Athalie est en effet Touvrage qu'il aime et qu'il relit le plus."

(^xc\\\], I, 4i:i.) 2ü— 32. Unternehmung auf Dvotfcljna: J. 183. 184 = T. II, 171.

133, 15. Urtl)cil über SDaun'iS 9JJarcl)übcrgani3 : i^gl. «S. 112. 20
ff. Siograip^ifdjes über

Äcit^: 2)ie Duelle ifl nicl;t nad^wcivsbar. Scjl. Mitchell Papers II, 406 ff. unb bie wenig

bcfanntcn „9fad)rid;tcn lum bem »crftorbencn Äön. ^reufj. 5elbmarfd}aU i^on Äeitt)" au^ ber

geber bec< 2)änifd)en ©cncralmajorö ütobert Äcitl): ©ammiung ungcbructter i)fad}rid}ten, fo

bie ®efd}id;tc ber t^elbjügc ber »Preußen »on 1740—1779 erläutern, IV, 417.

134, 20. Äeitl) Jüä[)renb ber ®d}lad)t bei '$rag: »gl. SWitc^eU I, 326.

135, 4. 3ol)ann griebrid) |)cinrid; 5rcif)errtiDn ßocceii, ber jweite ®c^n bcö ©rofjtanjler«!.

137, 17—20. Dvot[ct)na: J. 185 = T. II, 172.

138, 22—26. «llnmarfc^ ber Otuffen: /. 191. 192.

139^ 4—8 = /. 194: »Le Roi . . . resolut de quitter la Boheme, de laisaer en Sil6sie

la plus grande partie de son arm6e, d'aller joindre avec un corps l'armee du

general Dohna et de combattre les Kusses. Ce fut lä le motif qui nous fit

rentier en Sil^sie , et poiut du tout la bravoure et les manceuvres habiles des

generaux ennemis, comme le soutient le pan^gyriste de leurs belies actions.

«

10. Nous ne fuyons pas : TB. 351. 20. gc^luB bec* ßvigramnuw T£. 381.

24 ff. SOUUtärifdje Vorgänge: J. 195—200 = T. H, 175—178. «gl. TB. 351. .

140, 36
ff. (Sntfenbung SRe^on)'o: J. 202. 203 = T. II, 179.

141, 5—24. Vorgänge beö 30. 5uli: /. 20i—206 = T. II, 180. 181. 40 ff. Embus-

cade: R. 214.

142, 16—24. aikrfc^ nac^ ©fali^: /. 210. 211 = T. H, 184. 31
ff. ®efed}t beiSfaliß:

/. 213. 214 = T. II, 185.

143, 9—14. motm ÖDubon'ö: J. 215 = T. II, 185. 2)ie «Hnfid)! beö Äijnig^: TB. 352.

26—36. »krfd): J. 2 16. 217 = T. 186. 187.

144, 28 ff.
«Uuöfc^rcitungen : »gl. TB. 352.

145, 23—28. Snarfcf) nad} Sffiernert^borf : /. 219 = T. U, 188. 28—31. BerjliJrung ber

iBer[)aue: J. 221 = T. II, 189; »gl. TB. 145. 05—41. 5lnfialten jum Qtufbrud)

gegen bie Otuffcn: J. 224 = T. 189.

146^ 5—10. ajiarfd) nad) ®rüpu: J. 225. 6. Sufammenäieljung ber iöJarfd)! olonnen

:

J. 225, »gl. TB. 353. 13
ff. 3ulaffung 6att'^ jum ©cfolge be^ ÄiJnigö: TB. 354;

»gl. ©. 439. 457.

147, 35—39. ÜJtarfd) nad) Ütobnflocf : /. 227.

148, 5. On me blämera sürement: TB. 356.

149, 21-26. 2)Jarfd;tableau: J. 227. 228 = T. U, 220; Tielcke II, 82. 36 ff. 25afcin

(Scttcö: »gl. oben ©. 95.

150, 8. S5ie Ißartenberger 3efuiten : TB. 355.

151, 10. ervegung beö erften^MugenbUd-ei^ : TB. 355. 356; »gl.©. 127. 2S. Que diable

allait-il faire dans cette galere : Moliere, Les fourberies de Scapin II, 11.

37. «Bereinigung mit S)ol}na: ./. 228. 39. Athalie, »gl. 6. 130.

152, 3—7. ülecogno^eirung : J. 230. 12
ff.

(£att in Äüfirin: TB. 357. 37. C'est

une fumee qui s'envole : TB. 371. 39—41. S)etad)irung »cn SDknteuffel unb

Äanilj: J. 230. 231 = T. II, 220; Tielcke II, 83,

153, 3. «Mnfunft in ©urgaft »dös le grand matin«: J. 231: ä Sheures du matin = T. II,

221 ; Tielcke II, 83. 12—22. Übergang über bie Dber: J. 231. 232 = Tielcke II,
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84. 85. 34. iRumianäoiü a^cfcfjnittcn: J. 232 = Tielcke II, 85. 36 ff. Bruta-

lität dmi QicnaaU : TB. 357.

154, 19—25. aJlarfd; nad; bcr ®ammü[)lc: J. 232. 233 \ i^^l. Tielcke 11, 87. 90.

155, 31 — 157, 23. Sraöeflirung iRouffcau'^ unb SRacinc'e: TB. 355. 382; fcic ^Ivbeit nx--

t()cilt fi^ alfo auf ben 14. «Jlugufi unb bcn 16. SJ^oüembcr 1758. 3n bcm »Bronillon fait

l'an 1762«(ü9l.bic (Einleitung) »erlegt Satt ben Sorgang auf ben 23.*3tugujt («deux jours

avant la bataille de Zorndorf«), in feinen i]!)?ittf)eilungen an bc laüSeaur (Vie de Fr6-

deric 11, II, 306
; VI, 308. 322; rt^ie in ben DJJemcircn auf ben *}lbenb l^cr ber 8*Iad)t.

3n ber ^ut^gabe bev (Euvres de Frederic le Grand (XIV, 1 75) fmb auf (Satt'v 'Jlutcrität

bie Stücfe mit bem 2)atum 24. *)luguft üevfeben.

155, 31. Racine est dans les ödes ä une distance immense de ses tragedies: vgl.

TB. 344, 25. 26.

156, 18. entfernung bet^ geuer^: TB. 357.

157, 24. datt in ber ?iad)t üor ber €d;lad)t: »gl. TB. 357.

157, 32 — 158, 2 ; 158, G — 159, 29; 160, 6. 7. 9—33. Befd^reibung ber (gd)lad;t bei

Somborf = J. 253—262. 2ielcfe II, 93
ff.

f)at biefe Duelle Gatt'ä neben anbereu Öe=

rid)ten »erwertbet: »gl. ©. 101: „I)ie preupifc^en 3nfanteriereginienter '^Jrinj »on »^JreuBen,

21f[eburg, Äalcfjtein, gorcabc unb ba^ Örenabierbataillcn SBebell foutenirte btefe^ *Jianöu»re

»ortrefflid) unb üevrid;teten ÜBunber ber Japferfeit" = »cette aile ... fit des

prodiges de valeur« (160, 6. 7). Sgl. qSreu^, »^riebric^ ber (^rope, II, 417. 2:emvel=

^of benu^t neben 2ielcfe'ö Darjletlung (»gl. II, 224, *Unm.) nod} anberc Seridite.

158, 5. Clement Marot, Überfe^er ber *?falmen 2)a»ib^ (1495-1544).

159, 30
ff. *^3erf»nlid}e Üljeilna^me beö Äi3nig<S am ®efed)te: »gl. TB. 357, 37. 38, unb ben

©rief ©. 458. Übereinf^immenb mit ben DJJemoiren ber iBrief ßatt'ö bei be la 'Beaur, VI,

100 : »Le Eoi, tres inquiet, comme vous pouvez l'imaginer, de voir la gauche

en desordre, cournt ä la droite. Le prince Maurice, voyant l'agitation du Roi,

Jette son chapeau en l'air, en criant: Vive le Roi ! marche!«

160, 38. «cfd;eibung Q.att'i: TB. 358.

161, 5. Unjour de bataille jour d'horreur: »gl. 6. 153. 338. 19. Ils ont sauve

I'Etat: »gl. 6.359. 40. ßrfunbigung beö Äönig^ nad} (Satt »äljrenb ber €d)lad;t:

»gl. ben 33rief ®. 458.

162, 14. Vous n'etes pas le seul : »gl. ba^ @d)rciben beä Äönigö an ben '^^rinjen '5>cinrid},

Slumberg 1. @e^t., (E. XXVI, 183: » Je ne m'^tonne pas que le chasseur vous ait

fait une description trös confuse de la bataille du 25
;
pour moi, j'ai eu peine ä

en combiner les details.»

162, 27—37. Qluffleüung ber Iru^H-n : J. '^63—265; 36. 37 = Tielcke II, 106. 39 ff.

!i*eben<<gefal)r beiS Äonigc* = TB. 358.

163, 19—26. Die 3cid}nungen bev^ Äönig^^ ftnb am (Satt'^ Dlad^lap im Criginal in ben '-Befii.*

M &ii). 6taatcsard)i»iJ gefommen: fiel^e baö (y'^'-'Ü'"'!*^ ^i'" ®d}luffe bc»< !J3anbeci.

164, 32
ff. iöerwunbung Serg'^: TB. 359. SDer ßieutenaut »mi i3erg »om Üiegiment '^Jrin^

»on *preuBen ivirb in ber ^.^reufüfd;en Serlufllifle (Ijanjiger 'öe»träge V, 412) unter ben

lobten beo i)tegiment<< aufgeführt.

165,11—16. a)^lrld} ber Ütuffen : J. 2(15. 17—32. .fjauptquartier in lamfel : TB. 358.

35. (^efud; ber !üäuerin : TB. 359.

166, 21—32
;
38—40. »erlufte unb Sro^bäen: J. 2fi2.

167, 26. Silence que ie Roi garda avec le Mar6chal sur la bataille: I^erÄiMiig fd^reibt

üielmeljr au Äeitb, Ölumbevg 2. geyt.: »Ces gens ne valent pas los Autrichieus, ils

n'entendent rien ä la guerre, ils nc sont que foroccs et barbiires" (bei i'arnbagen.

l'eben beci ,3elbmavfdiaUo Meitb 8. 23.^)). ;(;i. yucrejA'cftiive: TB. 359.

168, 9—17. (SUiieti?finmel nadi Öucrej ^do rerum natura I, 30;: »gl. ben'iUief an b'^^lrgeno

»cm 6. Sept. 1758, (E. IXX, 53. 18. 3)ie beiben anberen tÄebet^>formeln : "Daigne,
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daigne, mon Dien, snr Kannitz et snr eile« etc. ^S. 123;, unb : »0 Dieu, aie pitic

de mon ame, si j'en ai une« ([)icr 3- 25; t^gl. 3G7). 38. 39. J^rani^ofcn, Cilcrrcic^cr

unb aiulTcn :
TB. :it!i. :i(!4. 3!). 40. Je ne crois pas qu'on puisse critiquer mes

dispositiona : TB. 360.

169, 1—3. föntfcnbung bon 3«ten unb %xa\\] t*on Svaunfd^wcii^ : J. 2ftfj = T. II, 237;

Tielcke II, 120. 7—16. «Jtt'jug bcr OftufTon : J. 267. 268 = T. II, 238; Tielcke U,
121. 28. Verfolgung burd) DJJantcuffcI unb Übertragung bcö Äommanbog an J)Dbna:

J. 268. 269 = T. II, 238; Tielcke II, 122. 123. 39. ißrief an iBoItaire: CR. XII,

111; XXIII, 04.

170, 6. 8ei)bli^' !üe[d;eiben^eit : ebenfo bev ©rief daW^i bei be la 2?caur, VI, 101 . 19. I>ie

i«anien ber Irupvcntlieile : J. 260 = T. II, 238. 40. Le premier plaisir = TB. 361.

171, Qluc<>Dat}l ber Umgebung, 90?eufd)enfenntni[; = TB. 305.

172, 25. Les Cent bra3 de Briaree: ebenfo ber Srief an b"Mrgenei «oni 10. Qluguft 1758,

(E. IXX, 52. 41. SDie Qtnüvort an b'5lrgenä bom 6. ©e^H.: CE. IXX, 53.

173, 8. 3m Sd;IoBgartcn bon (älfterföerba: TB. 363. 37. Bientot mon capitaine:

TB. 363.

174, 7. 8. 28 ff. 2ru^V"it'*^»i^t9unfl«i : ^291—293 = T. II, 268. 269. 11. II ne faiidra

pas precher la vanite : l'B. 369. 16. 3ngrimm gegen Jywnfreid) (iHjt. @. 106):

TB. 361. 20. Maupertuis avait raison: ebenfo bie iöriefe an b'51rgen«S üom 1. unb

27. maxji 1759, (E. IXX, 56. 61.

175, 12. 2)aö iBictoriafd)ie§en J)aun'ö : J. 293. 294 = T. II, 268. S)aö Journal 294 fagt

:

«II est ä croire que le comte Fermor ne se soit decore de l'air de nous avoir

vaincus, que puisqu'il prevoyait des suites funestes pour lui, car, le marechal

Apraxin, qui pourtant gagna la bataille de Jägerndorf rann.ee passee, n'ayant

ete sauve du desagrement d'etre envoye en Siberie que par un coup d'apoplexie

qui lui öta la vie, son successeur, dont le cas etait beaucoup diflferent, avait des

raisons de croire qu'il ne serait pas trop caresse de sa cour, s'il avouait sa de-

faite.« 25. ÄaniVH' mitbergeber: (E. IXX, 71 (an b'*Jtrgenö, 13. 3[Rai 1759): »Je

me moquerai de cette infame canaille taut que je respirerai, et, si je ne puis les

battre, du moins les dechirerai-je du bec, et les ferai enrager, en taut qu'il sera

en mon pouvoir. Ces gens sont tous petris de ridicules et de sottises; il ne

s'agit que de les relever, et cela se peut faire en les accablant de louanges et

en ne leur disant rien de moquant ... Je serai comme Philoctete lorsqu'il

combattait ä cote de Herctile. Je terrasserai tous ces monstres-et cette hydre

d'ennemis renaissans qui s'elancent sans cesse contre moi. « 38. 3)ie vier

Satiren: (E.XV. »gl. 6. Sauer, ßur ®efd;id;te unb e[}arafteriilif gricbridjä be« ©ro^en,

»re^Mau 1883, @. 178.

176, 30. ©er .tönig über ben *:prinjen .^einrid): TB. 365.

177, Militaria: /. 296—300 = T. U, 271. 2>gl. TB. 365. 19. SDaö ®lücf bem mxcx

ab^olb : t)gl. TB. 414. 427. 25. Le grand Fabius : TB. 365.

178, 8—16. Militaria : J. 306 = T. 11, 274.
'

20. 2)aö Sd^reiben bon Voltaire ifi nid}t

erbalten. S)ie ^Jlntivort nom 28. et\^t.: (E. XXIII, 19. Vgl. oben @. 19 <3tnm. 26. Ode

aux Frangais : in^l. €>. 19.

179, 3. J)en 5hu^brucf Don-Quichotte du Nord braud)t ber Äönig, iine oft, fo in ber oben

eriinibnten ?lnti»ort an Voltaire ihmu 28. ©ept.

180, 1. Vous pouvez en prendre copie: TB. 364—369. 10—29. Militaria:

J. 308—310 = T. n, 275. 276. S)ic Vorgänge gct)ijren bem 27. unb 28. ©e^Jt. an.

32. Ode aux Germains: Dgl. 6. 19.

181, 3—17. Voltaire unb 5rel)tag: vgl. P. C. IX, 395. 426. 460; X, 14. 31 unb Varn=

Ijagen \?on (5nfe im „Verliner Äalenber für 1846". 18. Alternative de confiance et

de defiance: TB. 423. 25—36. ÜJärfdje: J. 317—319 = T. U, 280. 281.
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182, 23—183, 25: /. 321—326 = T. 11, 282. 283.

183, 38. ßvificl an bic S[Rai%ätin »cn Saitcut^ : l^gl. TB. 370. 372. 374.

184, 12. Elle m'a aniine au travail: l^gl. ®. 71.

185, 25. Philippe Quinault, fvaujöilfc^cr SDranuitifcr fl635— 1688). 29. Sufricbonbcit

bi\^ Äönißi^ über bie epifiel : TB. 370. 34
fj. »iarfdi^lau : J. 328. 329 = T. H, 320.

Sgl. TB. 374.

186, 26. 5Der «rief Satt'ö bei bc la Scaur, 6, 102, enthält über ben 51bcnb t>or |>od)!ir(^en ba^

i^olgenbe: »On a dit et ecrit que Ton avait averti Sa Majeste, la veille de la ba-

taille ou de la snrprise, qu'il serait attaque le lendemain matin; cela n'est pas.

Je quittai le Roi vers les neuf heures du soir, je fus souper ä Hochkirchen, d'oü

je ne revins qu'ä nne heure apres minuit ä Eodewitz, quartier general. A mon
retour, je demandai ä l'aide de camp s'il n'etait venu aucun rapport. Non, me
repondit-il. Le Roi dort tranquillement et a ordonne qu'on le reveillät ä quatre

heures.« 28—33. iöccjinn ber Sc^ladjt: J. 243—333. 34—40. Haltung bc-3

Äönigc!: /. 355. 356.

187, 4. Öjicneid}ifd)c Batterien: J. 350; \jg[. TB. 377, 25.

188, 1—16. ©teüung bor m-meen nacl; bcr Sd^lacbt: J. 350. 351 = T. 11, 334. 335.

189, 1 ff. ©att bei bcm Äönig am 5lbenb bev^ Sd^ladjttageö : bgl. TB. 374. (Sin ^uvücfgelcgtcr

Entwurf äu biefer ®teüc ber ancnunren : CE. XV, 6. X; »gl. XH, 94. 2)ie «D^itbtibatcö^

Derfc citivt bcr ÄiJnig in bcm Srief an 5llgarotti, 4. 3an. 1759, (E. XVIII, 117. «Rcßcw,

1,363, erjäljlt; „^lö cincö 5tbcnbö fein 33ovlefcr, bcr |)err r^on Äatte (sie), ju il)m tarn,

traf er ben töntg bcfd)dftigt, in bcn '^U'cbigtcn beä berühmten franjöftfdicn iHebner^, beä

*^atcr ÖDurbalouc, ju Icfen. 2)amal5 ir>ar bic i)?ad)rid)t ton bem Jcbc [einer gcUcbtcftcn

@d)Wef}er, bcr üHartgräfin üon 23aircut(), eingelaufen, unb Äatte, in ber Ißoraui^fe^ung, bcn

SOionardien bopv^elt niebergefc^Iagen ju finben, glaubte il)n ju crf)eitern, inbem er fd)crjcnb

if)n mit ben Sffiorten anrebete: (Sei f(^eint, alä tüotlten (Sw. SOiajcfidt gar bigott »erben. >Der

ÄiJnig anttr>ortctc nid)t^ ; allein am folgcnben Jage, alö fein Sorlefcr jur geroöbnlidicn ^dt

jt(^ wicbcr einilcUte, rcid)tc er il)m eine Atolle fdiwarj gcränbetcij *^apier, unb befahl ibm,

fold;c einäujlcctcn. 2ßic groB ttJar nid)t Äatt'ö ßrtlaunen, al^ er barin eine »ohlgcfc^te

^rebigt la-?, meldte ber Äönig über einen biblif^cn Scrt verfertigt unb feinen gegenwärtigen

Umfiänben angcva^t ^atte. (Serü^rt, glaubte Äatte il)m bei feinen 2öiber»ärtigteitcn

einigen Iroft jufvred;cn unb auf froljere ^Uusfidjtcn führen ju muffen. 5"cbrid) bvxnftc ihm

für feine J^cilnahme unb »erftdierte i^m, ba§ er nid)t verabfäumcn würbe, fid; au»? bem i>ev=

iinnrcncn ^anbcl ju }icl}en, in ben er ftd) l^erwid'clt fähe; fdiloj? aber mit ben bcbeutcnbcn

2l?ovtcn : En tout cas, j'ai de quoi finir la tragedie. 5)icfe *3lnccbotc, bic idi aut> bcm

SDJunbc beö l^crficrbenen Äattc gehört habe, fdnnnt bie Jßahvheit bcr iöchauvtung ju be=

grünben, ba§ ber Äönig währenb bc»5 ficbenjährigcn ilricgci; fictv^ &\\{ bei fidi geführt habe."

2;()iebault I, 168: »M. le Catt a racontö ä diverses personnes que dans l'une de%

epoques les plus critiques de la guerre de sept ans, il trouva le Roi, qui venait

d'apprendre la inort de l'ainee de ses sceurs, la margrave de Baireuth , tres oc-

ciipe ä lire Bourdaloue; que deux jours aprös , il en re^ut un cahicr avec ces

mots: Tenez, gardez cela; et que ce cahior etait un sermon que Sa Majeste ve-

nait de composcr.« i*gl. über bicfeu i3cvmon 5. 222. 16. Jm Original : Les uns
sont morts, la fuite a sauv6 toat le reste. iöci be la l^eaur VI, 379 ohne bie iHuiantc.

190, 1. Sgl. TB. 369. 385, 18. Metier auquel lu'a condamnß l'aveugle hasard de
ma naissance: auö bcm iöricf an b'-Kigcuv? vom 12. iVtai 1759, CE.: IXX, n«)

26. Mettre fin ä la trag6die: TB. 37t.

191,6. 12.13. iicrfc auei i'oltairc'^Mörope: TB. 370. 29. >«cith\^ i^ovitetlungon vor

ber ®d}lad)t: vgl. TB. :i75.

192, S— 10. Regimens battus en detail : TB. 375. 38. Mon änie nest point faite

pour le doshonueur et les avanios: TU. -tu.
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193, 2. II est bon quo le roi etc. : TB. 376. 7. Ces malheurs n'arrivent que tous

les Cent ans: TB. 376. 15. ^tnrebe an ^annibal : l'B. 42i\ 30. 2)cr Üöniä nie

crt)cblid)i>crletU: TB. 374. 37. Söricf beö OJJarqui« b'*Jtbf)6mar : TB. 375 , womi)
bac< Datum ju bcrid^tigcn.

195, 4 ff. 9(ad)vid}t ücm Jobe bcr SWarfgräftn : ijgl. TB. 37.5 fl8. Cftober).

196, 3S. *}{ntunft be« ^rin^cn -^Joinrid}: ./. 384 = T. II, 33S. 339.

197, 4. Que nous avons pleur6 = TB. 375. 7. Les affaires d'Etat iront bien etc.

:

TB. 378. 13—31. Militaria: J. 302 ff.- l^^l. T. II, 338. 35. UnPctmögcn ^u

Icfcn: TB. 411.

198, 18. 5tavitän a}J(arnjih) : eine abwcid^enbe 93erfton bei SRchcn? I, 344.

199, 1. Seiiblit;' Qlntwcrt: TB. 376. 22. ^lan jur CIntfehung i^on SReifje: J. 386.

200, 6—27. Militaria: J.393—398; ijgl. T. II, 345. 346.
'
37. Les affaires d'Etat etc.:

l^gl. S. 197.378. 39. 2)cr gebier Hom H.Dttcber tt^ett gemad^t: TB. 378. 39. <}In--

flage gegen SHelJoiv: SDe^ i^efef)!« an 9ie^on) ^ur Sefe^ung bei« ©trombergei am 10. Cttober

gebenft bai? Journal 324. «Bgl. TB. Pom 11. Cftober (S. 374): »Si on avait occup6
cette montagne, corame je l'avais dit, j'aurais pu me porter du cote de Görlitz.«

Qtn bemfelben 11. Dftober fd)reibt ber Äönig an ben '^rinjen .Cxnnrid), (E. XXVI, 192:

» Si Retzow avait ex6cut6 mes ordres et occup6 en meme temps cette mon-
tagne etc.« üi ift unjutreffenb, wenn ber jüngere Ote^cn) in feiner „CSljarafteriilif {I, 343)

fagt, feinem Sater fei e'f luni bem Äönige „in ber golge" jum !öerbred)en angered;net,

„ba^ er biefen Serg unbefeht gelaffen batte."

201, 13. Canailles de Lutheriens : TB. 382. 27. SDaö ^eilige ®rab ju ®örlif

:

TB. 377. 36. Militaria : J. 401—404 = T. II, 349. 350.

202, 21. ßrnfl (Ebriftcv^ 2Bilbelm i^cn Sarbekben, 1760 verabfd)iebet. Sgl. auc^ gtntgefe^te

Diene ®enea(ogifct)=bifiDrifd)e i)Jad}rid)ten II, 417. 30. ®erüd)t über ßoubon: TB. .378.

37. (Sntfd;luf! jum max\d) md) Dknpe: J. 4W. 411 = T. II, 350.

203, 7. SDer 23rief tcn Scltaire ip nid;t betannt. 16. $Die t)ier fortgebliebene «MntiDort: (E.

XXIII, 20, n?o ber ^erauo^geber fiatt beö irrigen 2)atum(J (6octobre 1758) uorfcblägt:

6 novembre. 22—26. 5(ufbrud) gegen -§>arfc^, cßentueü jur ®d)lad)t: J. 428.

32 ff. 5luft)ebung ber söelagerung »on 9^ei§e: J. 428—430; bic 3a£)l ber lobten genauer

451 OüiebeiT. II, 353).

204, 31. ©uic^arb: i?gt. ©. 12.

205, 37. erbeutetet^ DJfaterial: /. 431.

206, 33. Le ciel se moque etc. : ngl. TB. 367. 36. q3ro^t)eten: Dgl. TB. 381 unb be

la Seaur VII, 72.

208, 18. En voiture: bgl. fRieolai, 5(neeboten, 2.Q(uf[. II, 66: „.^err, wenn td) fa^re, fo fä^rt

bie ganje *Jlrmee." 34. Je ne me laisse pas mener: »gl. oben ®. 185.

211, 28. 2)ie fterblid)en Oiefie Äeitb'iJ: TB. 383. S)ie ©tatue auf bem 2!BiIbclmi^^?Ia^ würbe

bem 2)?arfd}aU erft 1786 crrii^tet. 32. @d}reiben beö Äönigö an Sorb SOkrfc^aU, 2)reöben,

23. 9hnv 1758: (E. XX, 273. 38. Militaria: J. 448 = T. II, 366.

212, 1. L'effet de ma priere: TB. 383. 25. Tantot dans les cabanes: TB. 384.

213, 9 ff. 33efd)dftigungen beö Äönig^^ \?on qSolen: TB. 384. 22. SBrüt}!'^ ©arberobe:

bgl. ^ublifationen IV, 184. 32. Trois cahiers sur cette guerre : »gl. (E. IV,

©. XIII: «A la fin de chaque campagne, je dressai des memoires sur les

6venemens qu'elle avait produits.« 35. Avant-propos »on 1746: $ublita=

tionen IV, 153.

214, 29. Reflexions sur quelques changemens ä introduire: QE. XXVIII, 151. (Satt

benu^te anfdHnnenb ben '^Ibbrucf in ber ©ammlung: Recueil de quelques lettres de

S. M. le Roi de Prusse pour servir ä l'histoire de la derniere guerre, Leipzick

1772. Sgl. 6.470 (citirt:R.). 2)ie gelbfanjlei 5ouqu6'ö war bei ber Übergabe »on

Wla^, 26. 3iili 1760, öj!crreic^ifd)c Seute geworben. Sgl. bie Seroffentlid>ungen in ben
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„Ü}littt)eilunöen beö Ä. Ä. Äticö^ard}!»^", SaJ^rgang 1881, ®. 339 ff., 480 ff. ; Safcrgang

1882, S. 47 ff. 31. 2)ie ^Hbfenbung an 5ouqu6 erfolgte am 23.2)0?. 1758. 33. Ce

fruit de ma derniere campagne : »gl. iai Segteitfcfjreiben an i^^ouaue [E. 98) : »quelques

r6flexions qui sont tout le fruit que j'ai recueilli de ma derniere campagne«.

güv baif J^olgenbe IH3I. bie dlotc hei „öflorrcicfiifdion Oenerals", R. luu: »A quoi bon la

discipline, les exercices, la th^orie du metier? Nous avons battu les ennemis

de l'Etat sans toutes ces fadaises. Tel 6tait le cri des anciens officiers dans

tous les Services de l'Europe avant la derniere guerre. L'esprit militaire a

changö. Aujourd'hui, les gens de guerre . . . sont convaincua que l'art de la

guerre a ses Clemens et ses principes ainsi que les autres arts, qu'il

est le plus vaste de tous, qu'il est indispensable d'en acquerir la thö-
orie,« etc.

215, 39. 2)er erfte 2)rucf bev R6flexions i]! i^cn 1767 ; i^gl. (E. XXVIII, S. XXII.

216, 8. Monsieur de Condom: söoffuet nad) feinem 33ifd;oföftß. 39. i5d)lau: lugl.

®. 79. 99.

217, 7. SBintcrquartiere : /. ^55.

219, .39. b'Qitombert'ö Formeln: vgl. ben «tief an b'^tlcmbert 'ocm 9. eept. 1775, (E. XXV,
24: »J'abandonne ce probleme ä vos equations algebriques, qui sans doute

pourront le r6soudre.

«

220, 18. Epttres sur le hasard et au prince Ferdinand: injl. ©. 19. 31. (Svijloln

an 2orb SWarfdiatl unb SD^itdiell: (E. XII, 94. 195. 40. Discours sur les sati-

riques: (E. IX, 41 ; i^gl. IXX, 70; XXIII, 30. 41. Discours sur les libelles:

(E. IX, 51.

221, 8. ®oiji bor Äritif in bor 'Mrmec: vgl. TB. 406. 19. La critique est aisee et l'art

est difficile: vgl. ®. 57. 33. Oraison fuuebre sur Mathieu Reinhart. (E. XV,
93. iBgl. de la Veaux VI, 380. ^ai (E. XV, S. XVI enväbute 3)atum 12. <3lvvil

1759 ijl ber evflcn Übcvavbcitung bcr (latt'fd^en 3;agcbüd;er entnommen (vgl. bie (5in=

leitung).

222, 14. Sermon sur le jugement dernier: (E. XV, I. 33gl. oben S. 189. 16. 3)ic

Eingabe über bcn Scginn bor "Jlrboit wirb bojtatigt burd) .$>oncfol I, 2, 289. 27. Papier

ä bord noir: ba^ Original auf Jrauorvavior \\l erbaltcn. 36. I)ie ^ieblingö^ünbin:

TB. 367.

223, 7. Nos chagrins etc., au^ lUUtairc'cf Poeme sur.le desastre de Lisbonne.

224, 24. La Chartreuse : oben S. 53. 39. 5lnt>vort an '^llgarotti, 4. Januar 1759:

(E. XVIII, 117.

225, 1. 33ricf anSoltairc: vgl. oben ®. 203. 5. 3in 9)ianufcrivt folgen hier bie beiben

iBriefe an Soltairc (E. XXIII, 23. 28
; für ben erficn "Breslau, 23 janvier 1759« giebt

Satt bie allgemeine ßcitbeflimmung »fevrier 1759 au commencement«; bei bem i;>veiten

©riefe, (21 mars 1759) fel}lt ba>5 auf Sroiidiiu (vgl. >5. 236) be<|üglidie 'l^oftfcvivt.

6. ©rief vom 21. TOär? : »Quoiquo je sois trös indifferent sur ce qu'on peut dire de

moi en France et ailleurs, on ne me fachera paa eu vous attribuant mou
Histoire de Brandebourg.« 31. Un mois avant: bicBufcnbung ber Eptti% ä la

Margrave erfolgte eben am 23. Januar : (E. XXIII, 23.

226, 29. Benedictin: TB. 422. 38. 2)aun: TB. 388.

227, 13. Le prince de B.: JDer (nbyrin? Jriebrid) Äarl i>crbinanb von 'Uraunfd^nuMg'i^evevn

trat 1757 au*5 bollänbifdiem ilriegobienfle ale* ÖVMieralmajor in ben V'i'iilii|dHM\. "Jim 28.

gebruar 1759 bittet er nad) Grnennung ber ©eneralmaforc von tvind unb von 'Kebcll ju

®enerallieutenant<5 um bie gleid)e ^üoförberung; unter bem 5. iDlärj abfdildgig bcfd;ieben,

lommt er am 14. ÜDiarj um ben Qlbfd)ieb ein, mit ber ißitte, ber llrmee be^^ 'l^rinjen Jerbi»

nanb Von 53raunfd)UHig al\< iPolontär fid? anfd)lief!en ju bürfcn. 33eibe ®efud>c werben ge»

nel)migt, worauf ber 'i-Uinj am 27. IHär,^ au ben Äönig fd^reibt: „60 ifl biefe binbflc (^hiabe
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(als ißoloiitäv bicncn ju büvfen) bcr cinjigcSrofl bei meinem emvfinblidjen ©djmeräe, ba^ \d)

l)iefcl[>fl eine [o refpcctable ^Ivmec unb eine [o gro^e Äriegeäfdjulc oerlaffen mu§." (®elj.

St. ?(.)

228, 1. Instruction pour les gcnßraux majors de cavalerie: R. 144. 5. SDae» (Epigramm

mit einigen ikvianten fcbirtt b'^JUembevt am 22. *}(uguil 1772 an benÄönig: „des vers

qua ma inuse gcomütrique a ose faire pour Votre Müjeste, ä qui je croie

que ces mauvais vers sont dcjä connus." CE. XXIV, 577.

229, 1. ißgl. ben Zurief an i^muiue, 10. ^Jl^ril: „Je suis force par les conjonctures de me
preter ä bicn des choses qui dans d'autres occasions nie repugneraient beau-

coup.'' li. 157. 4. ce Saint p6re I'hasard: injl. an iUUtaire 12. Waxi 17.59: Sa
sacree Majestß l'Hasard; (E. XXIII, 27 ; "mai SBoItaive am 30. Tläx^ unb öfter n)ieber=

()olt. Sbenfo an b'Qlrgenö, (E. IXX, 157 unb öfter. 6. Quelques mois de repos:

JR. 152: deiax ou trois mois de repos. 14. Cela m'a donne Video: B. 151. (an

^onque 3. %m[ 1759.)

230—231, 3. ßorrefponbenj mit 23oltaire : (E. XXIII, 30—43.

231, 11, 25, 3m ItJianufcript folgen 'Jlu^^jüge au^ ben ^-Briefen an iBoltaire vom 22. unb 28.

«Mpril, (E. XXIII, 37. 40. 16. Le eceur de cethomme-la: m^l. ®. 70. 28.

Sgraveaande: i^gt. ®. 62. 32. Candide: m^l. ®. 433. 34. Ces magasins:

B. 161. 39. Extrait de l'expedition du prince Henri de Prusse en Boheme,

de Linay ce 17 avxil : R. 162.

232, 12. L'elu du Pape: »gl. 6. 389. 14. max\d) nad) Otei^e: R. 171.

233, 19. 2)ieÄönigiu toon Ungarn: TB. 422. 30. Äauni^ : TB. 424. 36. 2)ienfd)en=

ftnbium : TB. 368.

234, 15. Untcrweifung junger Dfficiere: vgl. (S. 84.

235, 20. Sorrefponbenj mit ^oucjue: Bgt. SR. 174 ff. 38. JVontencüe (1657—1757) (: cgt.

ben ©rief an b'QlIembert »om 17. September 1772 : nai^ beffcn Ernennung jum secretaire

perpetuel ber Qtfabemie : „II est sür que l'Academie ne pouvait faire un meilleur

choix de secretaire perpetuel ; c'etait le seul moyen de faire lire ses Memoires,

depuis que Fontenelle n'y est plus." (E. XXIV, 579; vigt. II, 36.

236, 15. S)rci Sriefe an Voltaire: (E. XXIII, 50—52. 23. II la changea: ber am 10.

3uni abgcfanbte 23rief (wegen Srcndiin) CE. XXIII, 50. 2n ^'-"" „Brouillon fait Tan

1762" fagt Satt: „M. Tronchin, ä qui j'ecrivis, me repondit qu'il ne savait pas le

mot de tout ce que Voltaire avait dit et 6crit, et qu'il esperait que S. M. ne le

rendrait pas responsable de la fagon de penser du poete ä laquelle il n'avait

pas donne le moindre sujet.^' 35. (£d}lad)t bei 'l^rag: TB. 363.

237, 1. DJbrife lum S)effau bei *^3rag: >^endel I, 202; «Heuern I, 97. 101. 102; Sdjmettau II,

340; 2empeU)of 1, 157; <}tufjeid)nungen ^r. 2Ubertc! i^on Sdjwerin fi^gl. oben S. 30) bei

Sd)ömng a. a. D. 437. 5—14. Äolin: TB. 363. 15. SDenfelben ©ebanfen eineö

ajlarfrfjeö nad) granfreid; erwähnt 9[)]itd}eü in einer 2)epefd)e »om 25. Januar 1758, bei

SRaumcr, Beiträge II, 449. 9?gl. oben ©. 106. 174. 20—37. tolin: S)ie 2)arf^eüung

entfpridjt ber be^ ^^encfel'fd^en 2:agebud)e^ (I, 2, 230). 39. Un ingenieur Steuss:

Mendel a. a. D. crmä()nt einen 3ii9'-'»ii-'itr()auptmann ®iefe, ber befjauptet f)abe, ba§ ber

feinb(id)e ^oflcn angreifbar fei. SDenfelben ^tarnen giebt ber i>uttti^'fd)e Seridjt bei %. i\

Za\)\m, 3ur33eurtbeilung be^ ftebenjäijiigen triegt^, Serlin 1882, S. 40. 93g{. TB. 394.,

übereinftimmenb mit '^.^uttli^.

238, 12. Toque benite: i^gl. 6. 389. 14. Dohna: B. 200 (an gouque, 29. 3uni)

:

»Dohna marche sur celui [le corps] du milieu, äNakel, et comme son Operation

me parait infaillible, je vous annonce« etc. 15. Cet oracle est plus sür que

celui de Calchas: Racine, Iphig^nie, III, 7.

239, 21. Notre peu de prudence etc. : TB. 417.

240, Adhemar: oben ®. 193. 35
ff. Jriebri^ 2Bi(f)elm I.: TB. 417.
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241, 39. aJIarf^routc : 2)ic QucUc nii^t nad^iiunsbar.

242, 5. SR{)cüiöberg : TB. 362. 16. I)« Orenabicr i^on SKoUtüi^ : TB. 418. Öinbftcbt

erhielt crfi 1759 ein SReijiment. 33. *ytrid}tcn 2)aun'ö: R. 211 'an ^fu^uö, 11. 3uU)

:

»On dit que Daun veut envoyer par la Lusace un detachement ä leurs secoura,

mais on oublie que mon freie est tr^s ä portee d'echiner ce detachement avant

qu'il arrive.« 37. Ces pauvres Eusses: R.-211: »Les Kusses crient comiue

les enfans ; les pauvres petits n'ont que 40,000 hommes.

«

243, 28. Silberig,: R. 212 (an ^^ouque, 14. Juli): Je sxtis fache . . . que le lieutenant-co-

lonel Lüderitz a si mal execute vos ordres dans son poste aupres de Friedland.

29. 3)obna: R. 212 (an gouque, 17. 3uU). 32. J-Lnuiue : R. 278 (an Jouitue,

18. 3iiU) : » J'apprend que vous dites ä tont le monde que l'ennemi est fort de

40,000 hommes ; cela me d6plait fort: lo parce que cela n'est point vrai et qu'il

ne Test que de 18,000 hommes; 20 parce qu'il ne faut point intimider nos gens,

qui ne sont que trop timides naturellement.« 41. Soltykow: R.215: »Son

passage de la Warta a fait jeter les hauts cris ä Soltykow . . . il demande des

secours ä toute force, la cour de Vienne a resolu d'envoyer un detachement de

13,000 hommes ä son secours. London doit Commander ce detachement-lä . . .

Mon frere Henri marchera en droiture ä Sagan pour peloter ce detachement en

chemin, et I'envoyer promener par le chemin qu'il est venu.«

244, 17. Sonin: TB. 391. 31 ff. güv bie 53efd)veibmu3 ber Sd)lacf)t bei Äai) ijl bie Quelle

nid)t nad)nHni<bav. '3)ci ÄöniijiJ S)ar|leüuni-(, (E. IV, 13, ifi für SIBebcü ivoblwoUenber.

245, 22. Mesintelligence entre les generaux: TB. 421. 30. Ne parlez point:

TB. 391. 38. 2)obnci: TB. 421.

246, 8. Quabrat ber |)i)Votenu[e: TB. 392. 19. ijlntwort an Söoltaire: (E. XXIII, 55.

247, 3. 3»ölf ©cblad)ten : TB. 392. 5. Dffentli^iei^ ©ebeimniä bec* «Jtbäanijev^ : TB. 392.

14. ®efed)t niit^^abif: irC'. V,876\ DB. VIII, 205. 21. ©timmumj im ^aupt=

quartier: TB. 393. 40. Un general etc.: TB. 395.

248, 36. Un grand nombre plus occupe de ses propres interets : TB. 415.

250,5—23. Cv^eratimien bees '^rinjen ^^einrid) : R.271. 23. Qlufbrud) i?on öauban : \>a,{.

T. III, 280. 281. 27—38. Übervumipetunajßela'ö : R.272. 273. SB3l.TB.398.399.

40. 33ela nad} bem ®efed)t: TB. 399.

251, 6. Saun: R. 273. 11—16. Sorniarfdi an bie glbe: HG. V, 991; DB. IX, 408

(„Stelation wai bei ber in <Sd;Iefien ijeftanbenen Äöniinl. *}(vmee l^ln^3el3an^len, feitbem beei

iUinjen Ä. .^i. basi Gommanbo berfelben iibcrnonnuen"). 17. 2^ie infamen ber 2)öTfet:

T. III, 319. 23. 5lufbrud} l^ün Strebla in brei (iolonnen: i\]\. T. III, 323.

29 — 251, 19: <Jlttion bei '^xcm HG. V, 994 ; DB. IX, 465. 21. Urtbeil über ben

grinsen ^einrid): R. 273. 30. 2)evÄönig über ben *Prinjen ^eintid) : iigl. JRe^o» I,

333: „Sein ganjeö militärifd)eä Setragen, njabrenb beö fiebcnjäbrigen iTriege^, erwarb ibm

bie Sewunberung i^on ganj (Suropa, unb entrip üib|l 5'^if^i^i'^' IL 'E'ii^^ iVienntnif^ : iPtein

Söruber, ber*t5rin^ .<3eiuridi, beging nie einen gebier." — [Denina', Essai surFredoric II,

p. 226: »Frederic a dit millo fois que le prince Henri etait le seul qui n'avait

fait aucune faute dans cette guerre.« Ibiöbault II, 161 läfU ben Äönig bei einem

(^aflmable balb nad) bem •V'ubertucburger Jvii-'bcn ben 2rinffvnud> aufbringen: "Allons,

Messieurs, ä la sante du seul g6n6ral qui, durant toute cette guerre, n'a pas fait

une faute. Mon fröre, c'est ä vous.« Jn bem militärifdien Jeftament ihmi 176S fagt

ber ilönig: »Le premier de tous pour Commander une armoe, c'est sans controdit

mon frere Henri." (l'iiocellaueen jur (yefd^id^te Isriebridio be^^ L^hoi;en, i^orlin 1S7S,

©. 156). i«gl. .<>eurfel I, 2, 265.

253,8. Vous vo)rez un homme accable etc.: TB. 403. 2'S. '^a^ rettenbe I5tui:

TB. 402. 428.

255. 6d;(ad}t bei Äuneti^brnf : (JJ. V, 18—20, mit ein;eluen 3uhil,HMi. iUni ben Jablenangabeu
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biffcrirt 255, 25 6000 .]<:i\in 10,000 (E. V, 20. Die ©cfammtjiffcr bc3 ^«"mi'*'-^" 5Jer»

\ü\ici 10,000 (d'l V, 19) ifl \ii nicbrif^ (gegriffen: bic gtcicJ^^citii; ücröffontlicbte offi^ieüc

IfcrUiflliflc ()Qt 18,503 (6048 lobte, 11,101 Bcmunbete, 1354 ißem^§te^ 33^1. [P.®tief)lc]

bie Sd)lad)t bei Äuncrciborf , *-Beil)eft jum iDJiIitäviiHid)cnbIatt 1860. ^Jla6:) einer eigen»

l)änbii3en 3ii[ii"i"HMifleüiuu3 be^ ®enerallieutenant ijon ^incf (in ber £üBcnbad}'fd)eu Samm»

liing ber Darmflabtcr 53iHiotl}et) jä(}lte bie ^rmcc am 10. iJluguj^ na* ben Sageeliften an

Äoml'attanten 53,121 iDKinn; am 18. Qfuguft im ?ager bei ü^abeli^: 27,848 SWann.

„Äoflet alfo ber lag ber Bataille iion Cunersdorff ben 12. 5(ug. an 2obte, Steffirte, ®c=

fangene unb vermifjte: 25,273 Äövffc."

256, 2.'@d)rift über Äarl XII.: TB. 403. iPgl. oben ®. 85.

257, 10. Urt()eil über bie öfterreid)ifd}en (Generale: TB. 403; i^gl. 365. 14. iJlotbuienbigfeit

bei^ 5>anbeln^ nad) eigenem ßmieffen: 2'B. 406. 30. Sntinurf jur 2öieborcinnal}me toon

3)ret^ben: (E. V, 28. 5Sgl. TB. 404.

258, 2. Dans la guerre on ne peut trop esp6rer etc.: TB. 405. 7. Jür bie Cpera=

tionen bet^ 17. 9Joiiember ijT bie Duelle ber 2)?emoiren nid;t nadjiueicibar. 20. Jo ne vaux

plus rien: t^gl. TB. 405.

259, 1. Urtbeil bcö '.Prinzen .fxnnrid): (E. XXVI, 200. 10. Si du moins l'armee s'6tait

plac6e un peu plus ä la droite : TB. 405. — Parodie de l'Ecclesiaste:

TB. 409. Sgl. ©. 297.

260, 20. «Prinj ^einri^: »g(. TB. 405.

261,19. Au moindre bruit: TB. 405. 25. Äteift: TB. 405. 39. (Sntfenbung

^ülfen'ö mit 8000 O^ann : (E. V, 29.

262, 35. Qlntunft ber beiben Sauern: TB. 408 (nad; ber erften Senad)i-i(i)tigung bei Äönigl).

37
ff.

Serjögerung ber 23enad}rid}tigung beoi Äonig^^ : TB. 408.

263, 37. 25ic 3alt)l ber Kanonen unrb in ben offijieüen öfterreid)ifd)en Scridjten (DB. X, 65, 96)

auf 70 angegeben. . Ziddc, 8et)träge I, 24, ^at 71.

264, 1. Serais-je venu en Saxe: TB. 408, 16. — 9^iebergef(^lagenf)eit im ^lau^tquarticr

:

TB. 407. 39. J'ai donc apporte: TB. 408, 33 23gl. ben Srief an b'<Jlrgenä,

22. Dtoiv 1759, (E. IXX, 106: »L'infortune qui persecute ma vieillesse, m'a suivi

de la Marche en Saxe.« 40 ff. Au moment de finir la campagne : TB. 408,

25 ff.

265, 5. J'essayai vainement : TB. 408. 7. traurige (Srinncrungen an bie Sugenbjeit:

2'B. 408. 13. Je suis comme un forgat; TB. 409. 20. Serfe jur 3crftreuung:

TB. 409. 31. gUidjug'^firaj^en für ^incf : GE. V, 30. 3?g(. TB. 423. 39. »J'ap-

pelle ä mon secours«: »gl. €>. 103.

266, 1. 6itat mi Üiacine: TB. 409. SBgt. ©. 48. 15. Sorfio§ S)aun'l : TB. 409.

17. iSrief an ben *:prinjen ^einridj: TB. 409. 26. Voici ce que je fait: TB. 409.

38. Eloge du general Wunsch: ffi. V, 30.

268, 15. Plan de retraite : TB. 409. Sgl. ®. 124.

269, 3. Salomon: TB. 410. 25. Srief an Soltaire «?egen !Drei^ben, SBiU^bruf 17. 3?o=

l^ember 1759, (E. XXIII, 66: »Nous touchons <ä la fin de notre campitgne ; eile

sera bonne, et je vous ecrirai, dans une huitaine de jours, de Dresde, avec plus

de tranquillite et de suite qu'ä present.« 32. Plus je pense ä ce coup

:

TB. 410. 41. 2)er britte ©efang be.^ Sucrcj : TB. 310 ; »ogl. @. 167.

270, 23. Lionmort: TB. 410. 28. >§)a[Ier: im Original folgt ber Srief Soltaire'l an

*Mlbre^t b. |)aüev »om 13. ^ebr. 1759 (einfül)rungt^fd;reiben für ©reffet, bamall bei bem

Äönige »on granfreid) unb bei bem Äleru^^ mißliebig , unb bie 51ntwort ^atler'l, ^cd)i,

17. jebr. 1759. 3n bem 2agcbud)e (®. 410): La lettre de Rousseau. 32. Sov=

tragt^weife: TB. 411. 41. Crebillon ou Piron: TB. 383. Sgl. ©. 20.

271, 3. Jugement sur les savans : TB. 411. 15. 35cr iliJnig nad} Jreiberg: (E. V, 30.

25. '$l)ilofovl)ifd;el ®efvräd): TB. 3ii. 41
ff.

toteUung an ber a)hilbe: (E.V,30. 31.
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272, 6. 9?orM)run9cn für Jcr^au: (E. V, :n.

273, 5. Peu s'en faiit etc.: Acta Apost. XXVI, 28. 11. Ütcv »^rcbigtcn: TB. 412.

274, ©cfan^enna^me SDiericfc'ö : T£. 413. 414; i^gl. (E. V, 31. 39. Je me tire assez

bien des Kusses: l'B. 414, 7. 41. Fortune qua tu te joues: TB. 414,22.

275, 8. Ouvre-t-on la porte: TB. 414. 11. Plan de retraite: TB. 414. 13. ^cU

taiic: TB. 415. — Point de tabouret : TB. 415.

276, 5. 1400 SOknn: S)ic DucUc iüd)t nad)wciöbar. 3n bcm ö|!crreid)i[d)cn offijieaen Scrid)t

(DB. X, 72): „1659 93Jann3n[antmc"; T. 1X1,270: „1500 SOknn." 16—23. Me
voilä bien dans le bourbier etc.: l'B. 414. 28. 5!incf\^ @lüct»un[d): TB. 413.

277, 17. *}lufbrud) nac^ gvcibcvg: TB. 416. 19. Mauvaises augures: TB. 413.

24. mtoxk m Äönig«*: TB. 413. T. III, 370 nennt nur bie G SataiUone. 38. Six

bataillons : CE. V, 32.

278, 5. ißürfet)run9cn gegen 33ecf : TB. 414. 10. S)cr Dffijier ift ®raf ^encfcl. 12. 3)ag

crfic SßataiÜon ®arbe bei tolin: TB. 412. 17. SBülow bei Äuneröborf

:

TB. 412.

25. ©eneralfarten : TB. 413. »gl. be la ißcaur VI, 7. 33 ff. ®d)lad}t bei *Prag:

TB. 409. 411.

279, 13—32. Vorgänge nad) bcr ©d}lad)t bei Äolin: TB. 415. 41G. 41
ff. Äuncxäborf:

TB. 421.

280, 12. 9DJit SRcitiDcin iji Srcttin gemeint. 37. 23erad)tung bc« ^feinbe«: TB. 405.

281,22. Plan d'instmction : Vgl. TB. 411. 36. Sur la maniere d'etudier : injl.

®. 314. 37. »La premiere composition des memoires de mon temps. « Jn ein

i^om geuer befdjäbigtei* diemplar ber «Reflexions de lEmpereur Marc-Antonin «,

wdd)ii q}reu§ gefeben l)at (r>gl. CE. IV, ®. X), bat ßatt bie i)?otij eingetragen: »Ce

pauvre Marc-Antonin a ete brüle sur la table du Roi en novembre 1763. L'his-

toire de la derniere guerre, que Sa Majeste avait enticrement finie, fut devoree

par les flammes avec tous les materiaux sur la meme table." 2)e la 23eaur VI, 357

giebt über biefen ^Borfall bie folgenbe it)m zugegangene SOiittbeilung daWi : »A la fin de la

guerre, Sa Majeste, qiii avait fuit le procis de ses camjjagnes, s'occupa serieuse-

ment du soin de l'etendre et den faire un ouvrage complet. Elle me chargea

de prendre dans les correspondanccs ce qui pouvait etre employe dans les lue-

moires. Elle y travailla trois mois de suite. L'ouvrage fini, Sa Majeste le mit

sur une table oü etaient les livres quelle lisait. Etant sorti , un soir , poiir

Souper, il laissa dans la chambre un laquais pour garder les petits chiens. A
son retour, il voit la table en feu. II crie, le laquais qui etait endormi, se

reveille. On s'empressc ä eteindre, mais tous les cahiers de ce bei ouvrage
furent la proie des flammes, excepte un seul. Un Marc-Antonin fut ä moitie

brfüe. Sa Majeste me le donna pour Souvenir de ce triste incendie. Le Roi fut

fort triste de cet accident. II fallut travailler de nouveau. II s'enferma dans
le vieux chäteau de Sans-Souci , et en quatre mois l'ouvrage fut refait. Je ne

trouvais pas dans ce second travail tonte l'elegancc et le feu qu'il y avait dans
le Premier ; mais j'y trouvai toujours cette modcstie si digne dun grand liomuie.

L'empereur Joseph, voyant le Roi ä Neisse, lui parla de cette anecdote. Fro-

deric en fut surpris. A son retour, il me dit: Figurez-vous que lEmpereur
m'a dit tous les details de la brfilure de mes papiers!" 2)e la l'eaur ftellt biefe

*JJJittl)eilung ber r>iMi 3ii"i"^'vmann gegebenen !l>erfion (Über griebrid) ben ©rojjen, 1788,

6. 180) entgegen; bod; bat 3iinniermann feine 'Eingaben in ben 1790 crfdnencnen „i5rag=

menten über griebrid) ben ®ropen" (II, 161) wieberbolt: „ttin fravvante<< Süeofviel iH>n O^c-

linbigfeit unb tönigUd}er .'pevvfdHift über fidi felbft gab er, nad)bem er äui" cv|len Wal bie

(^efd;id)te be<< fiebeniäl)rigen «riegevJ gefdnieben batte, bie nun in aller llfenfcbcn -Vvuiben ifi.

Die ganj lH>llenbete, aber nodi uidU abge(d^riebene•'!^anbfd^rift biefer CiV^fdndite lag auf einem

2;ifd)e, über bem ein iVronknutter bing. 3>urd) ben 'öCl)lcr einec 'i<agen fiel ein ouufe von

•Putlifationcti a. ^. a'vnif!. etMKiavdMWn. XXII. 31
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bicfcm ÄvonIcuc(;tcr auf bic .<janb[cf)rift unb brannte fic ju ^[\d)<:. 2)cr $agc ttjarf fic^ öor

bcm Äönii^c nicbcr, um i()m bic[cc! llnglücf anjujeigen. J^i^tcbric^ antwortete iveiter nid^t«*,

alc* bicfevJ ßöttlicl; grofK Sßort: „*}tl|'o [einreibe id) bicfe ®efd}id)te nod} einmal." Sulj^er ^at

mir bicfe 'Jlnecbotc erjä^U, bie er n)al}r[d}cinlid; Don bcm 'JJiarqui^ b'^lrgen« ober »on bem

iKittcr 9Jiitd;cü l)atte, unb |)crr luni l'ucd^cfini Ijat mir Bcrfid^crt, bicfe 5(nccbote fei iüa^r.

*^lud; fd)ricb ber Äönig bie Wefd}id)tc nod) einmal, nad}bcm jeneö erfie föoncept aufbrannte."

'Ba,[. (E. IV, p. X; äßici^anb, 35ic iJorreben (}riebrid)ö beö ©rogen jur llistoire de mon
teraps, StraPurfl 1874, ®. ;i7, «Mnm. 2; äJJi<<ce[lancen jur ®efd;id;te Jricbrid;« bcö

(^rofien ©.219.

28.'{, 25. Epttre sur le hasard : in^l. (5. 2!);{. 27. Cc moelleux de Racine (ugl. ®. 55):

TJi. 418. 423. 40. S)cr i^crö lautet iE. XII, VM: Qu'une audace intrepide eüt

Signale ma chiite. (An marqnis d'Argens, sur les lonanges qu'il dounait au Roi,

de Freyberg, ce 20 de niars 17G0.)

284, 26. (Sicerolectürc : ßijl. ©. 65.

285, 23. SDcr Äöniij nad) *Pre^fd}enborf, UnnüHnlid^fcit beö ^Ingrip auf Siv^olbisiTOalbe

:

CE. V,32.

286, 5. ^ilufjc^rmuj ber 33orrätl}e: (E. V, 3-2.

289, 7. einfiel an b'^lrgenei: CE. XII, 124 ; »ä Pretzschendorf, le 5 janvier 17G0.«

19. Olivet : injl. ©. 294. 28. Sogit Don '45ort=iKol}al (vgl. ®. 22Sj ; eineci ber weitDcr=

breiteten l'cl)rbüd)er ber berühmten *}tbtci '^Jort=iRoi)al be«* (Sljam^^ ju fötjcöreufe bei ^^jiaxii.

290, 14. 5lntunft in ^reibercj: TB. 418. 22. Dpferiöiaigfeit ber ©ad)fcn: TB. 42d.

25. La Saxe bien ablmee: TB. 423. 40. Söe^auvtung beei militarifd^en Jerrainö

beö »origcn 2Öintcrö: (E. V. 34.

291, 4—17, 25—28. Otüdblict auf ben i^elbjug: TB. 410. 36. S)ic ©eneraliu P. »^Jolen^ :

TB. 393.

292, 3. Providence: mjl. ®. 196. 38. II ne sortit qu'une seule fois: TB. 422.

293, 5. Epitre sur le hasard (ügl. oben ®. 220. 283. 415.): (E. XII, 57. 10. Dbe an

ben q^nnjen gerbinanb: Dgt. <5. 19. 179. 220. 34. (Spifiel an bie «Jarfgrdfin: vgl.

6. 183. 185. 220. 224.

294, 12. 3m Original folgen ©teilen au^ ber crfien Otebaction ber Dbe. 12. (äpifiel an Sorb

ÜJJarfc^aü: ugl. 6. 220. 28. Sur la fin de janvier: SDer Äonig erwäbnt ben 9?ad;=

brucf feiner *:poefien juerfl in bem 33riefe an iöoltaire vom 24. Jcbr., CE. XXIII, 69. 9Jad;

qSreu^ ((E. IXX, 138) erl)ielt er ein (Jyemvlar erft amSOiorgen bcö 17.3!)Mrä. Über bie öcr=

fd)icbenen Jiad^brucfe »gl. a}iit^ceUaneen jur ®cfd)id)tc gricbrid}ä beö ©ro^en ©. 35. 37.

Crep au lieu de crepe : biefer '^t\:)lix ip bem Äönige buri^ DU»et »orgctoorfen »orbcn

:

«gl. CE. XIII, 118 5tnm ; XXIV 422.

295, 24. 9ti»ernoiö («gl. ©. 44): TB. 423. 2)a§ ber |)erjog »on 9h»ernoi« bei feinem 5tuf=

entf)alte in Serlin 1756 ein dyemv^lar ber »CEuvres du philoaophe de Sans-Souci. Au
donjon du chäteau. MDCCL« crl)altcn ptte, ifi fonft nid}t betannt. 29. !üoltaire

alö «eran)lalter beö 9toc^brucf<J bejeid}nen ßon 3^eucren : '^)reup ((E. XXIII, 69 ;
griebrid;

ber (Srope aü ©e^riftjicUer, ©. 131) unb 51. ©d)äfer, ®cfd}id)te beö ficbenjä^rigen Äriegcö

II, 1, 471
ff. gricbrid; fd^reibt an «oltaire, 3. ^tpril 1760, CE. XXKI, 73: »Quelle

rage vous anime encore coutre Maupertuis? Vous l'accusez de m'avoir trahi.

Sacliez qu'il m'a fait remettre mes vers bien cacbetes apres sa mort (f 27. 3u'i

1759), et qu'il etait incapable de me manquer par une teile indiscretion « SDarauf

33ottaire, 21. ^Ipril, CE. XXIII, 76: »Quelle cruaute avez-vous de me dire que je

calomnie Maupertuis, quand je voua dis que le bruit a couru qu'apres sa mort

on avait trouve les CEuvres du Philosophe de Sans-Souci dans sa cassette?

34. 93oltaire f^reibt in einem Briefe an 2;i)ieriot, 18. ^^ebr. 1760: «Darget m'a paru

tres inquiet de I'edition des poesies du Salomon, il a craint qu'on ne lui imputät

d'etre 1 editeur. Dien merci, on ne m'en soupQonnera pas, car Salomon me fit
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la niche de me defaire de ses (Envres ä Francfort« {v^l oben ®. 181). Qltö bcm=

näcf)p ali gortfe^ung ein 9kd;brucf ber SBriefe unb epipeln giiebric^.^ II. an Soltaire er=

fd}ien, [einrieb b'^Ugenö an bcn Äönivß, 18. DDIai, CE. IXX, IßS : »11 ne faiit pas fomer

des soupgons sans de grands prejuges; mais, quand je songe que V. M. navait

donne ce volume ä personne, je pense malgre moi ä Voltaire et ä Darget. Si

ces gens-lä ne sont pas la cause de Timpression de cet ouvrage, c'est donc le

diable qui, pour vous punir de ne pas croire en lui, a fait publier ce volume.«

Daraet\^ Un[ct)ulb beweifi ba^^ üon '4^reup 511 bic[er (Stelle ^eranijejoäene, »on (£ainte=iBeui^e

mitgetl)eilte @d)reiben be^^ ^»crjcgö »on ß^oifeul an S[Jlaki^t)erbej!, bamal«* (£bef bc3 (£enfur=

Wefenc., »om 10. S)cj. 1759: »II est important, Monsieur, que le ministere du Roi

ne soit point compromis d avoir tolere 1 edition des (Euvres du roi de Pnisse.

Ainsi, en cas que M. Darget vienne m'en parier, je l'assurerai fort que j
ai nulle

connaissance de cette impression, et que je vais prendre les ordres du Roi pour

empecher quelle ne s'execute en France. En attendant que je voie M. Darget,

j'espere que l'edition sera faite et que toixt sera dit.« Voltaire ^atte fcbon am

20. ajoüember 1759 ein (äi-em^lar in ben ^änben: CEuvres ed. Beuchot, LVIII, 241.

36. 23onneinüe, *3tbjutant be^ 9Hav[d)aü^^ lunt ©ad;fen, bann jeitweilig vveufeifdier Äapitän

in «Pctebam, i[l neueibini3? luni %i). daxhjk, ®e[c^. griebiid)^ IL, 23ud} IXX, cp. 2, aU

5BeranftaIter be«! t)kd)brucf^^ beavijwöbnt »ovben ; er gilt al^ 5äl[d)et ber »Matinees Roy-

ales« : »ö'- 2B. 8au[er, 2)ie Matinees Royales, Stuttgart 1865, <S. 70.

296, 8. Siraben get3en (änglanb unb tRuBlanb: (E. IXX, 138 (an b'^ilrgen^, »mars 1760«).

3ur ©ad)C »gl- ®ct}äfer II, 1, 473, 5lnni. 1. 39. Jusquau 19 de fevrier: nad) bem

ju ©. 294 anvjefü^rten eine falfdie ßeitamjabe, uvibrfdieinlic^ fmiilruirt nadi bem 53rief an

b'^lrgenö »Ce 20« (»Le volume corrige de mes balivernes est parti pour Berlin.«

CE. IXX, 140), inbem (Satt bicfen ©rief ftatt in ben HJävi in ben Februar fe^te.

297, 4. Stances paraphrasees de l'Ecclesiaste : CE. X, 51, »on $reu§ irrig jum 11.

«rtugujt 1759, bem aSorabenb ber ©c^lact)t i>on tuner<Jborf angefe^t, mit Berufung auf bie

aWemoiren 6att'ö (»gl. CE. X, p. XII). 2)aö SKiperpänbniB ij^ iH^ranla^t burdj bie fol=

genbe ©teüe in ber erften Überarbeitung ber 2agebiid)er (entünedienb bem Driginaltagebud}

oben S. 410), Wo unter bem 25. 9Joi^ember ein üiücfblicf auf ben iHnangegangenen Jvelbjug

geworfen wirb: »Le 11 aoüt, il regut la nouvelle que le prince Ferdinand avait

gagne le lei aoüt une bataille; dans les inquietudes sur les Russes [il] ap-

prend laffaire de Hoyerswerda du duc d'Aremberg ; dans sa maladie, il regoit

la nouvelle de la prise de Quebec, apres laflfaire de Maxen la prise de Münster

et la bataille de la Vilaine gagnee par les Anglais. Le soir, il me lut son

Salomon.« '^reuf? bat hier bac! »le soir« auf bai< innangegangeue »le 11 aoüt« bejogeu,

wä^renb felbfloerfiänblid) i.>on bem *Kbenb becs 25. 9Uwember bie Otebe ijl. 11. iiJeaulme

unb Sßof;: «gl. CE. IXX, 142. Dieaulme Ijatte ein ®efd)äft im i\rag unb eine^J in 'iVnlin.

21—25. Quelles difficultes etc. : ffi. IXX, 142. (an b'^Jlrgeui^ 25. SDJdrj)
.

30. Mou

Charles XII (IH3I. S. 256): b'^Krgeut^ fenbet bem Könige fd}onam 8. Januar 1760 (|yem=

Vlare ber Reflexions sur Charles XII; OE. IXX, 118. 36. Dbe an ben (ärbvvinjen

von :öraunfd;weig (vgl. ®. 294): (E. XU, 22.

298, 9. b'5lrgeni^ tritifut biefen i^ercS in bem 23riefe vom 4. {\ebr. 1760, CE. IXX. 123.

10. Relation de Phihihu (vgl. to. 175.). CE. XV, 147. 15. 27. evij^cln an

b'^Jlrgenö : CE. XII, 146. 132. 33. Je dcvrais tendre etc.: TB. 338. 37. Les

Autrichiens: Gi. iA'A', 171, iürief b'^ilrgen^^ 27. üJJai 1760: »Les Autrichiens ont

fait faire dans plusieurs gazettes des extraits de cet ouvrage, comme ail otait

cent fois plus dangcreux que Spinoza et Collins. Les antcurs de ces extraits

ne vous nouimont pas, mais il laut bicn connaitre l'autour amiuol ils en veulent."

r föoUinei (1677—1729) ber englifcbe 'Vbilofoyb auv^ Vod'e'vJ €dnile: „bei erfie V^reibenfev in

©nglanb."

i31»
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299, 3. Liiissez cn paix: (E. XXTIl, 7:5. 10. Dcv [c^tt)cijctifd)C Dffiäicv :
(E. XXIII,

88. 34. Dans ce beaiixjoiirs: CE. XII, 153. :i8. Moiirceaux : »ftl. CE. IXX,

157 unb oben ©. 05. 1G3.

300, 1. Ode aiix Gcrmains: bßl. S. ü». 8. Assez bonne .... et pleine d'idees

nouvellea: (E. IXX, 14f; (an t*}lvaon<<, 30. Wävj 17(iO). 8. Assez Racinienno

:

Dijl. ©. 283. 15. ft^Mflcl an b'*J(lomlHnt : (E. XIT, 129. Dcv 23vicf an b'QUcmbcrt liest

nic^t Bor. 36. e^iflcl an Söoltaivc: CE. XII, 119: »A Freyberg, ce 13 decembre

1759.« 39. Variantes: TB. 418.

•301, 1. Seife an93oltairc (24. get)v. 1760) : (E. XII, 128. «Unbere Schart: CE. XXIII, 68.

iTteuc (äviftcl (l.iöJainGO): CE. XII, 156. ßbenb. XXIII, 78 ftnb bic (£d}luf,mfc t?atmt:

»Je borne mes faibles luerites au devoir detre jnste, an plaisir d'etre humain.«

16. a3xicf über bic Minnndiere : CE. XXIII, 59. 25. Choiseul Lorrain: alö Svtö§=

ling bc«< lotl)vini3i[d)cn (Mc[d)lcd}tcc< Staininllc. 26—30. Deux cabalcs ä Paris etc.

;

(E. IXX, I5:i (an b'*}(rgcnji, 13. "Jlvvii 1760). 37. Peiiples charmans: CE.

XXIII, 71.

302, 3. Enfin le triste hiver: CE. XII, 150. 17. Pierre de Provence, baö Ißolföbudi

iicn bcv fd;öncn iFJagclonc. Sgl ©.71. 17. 3)cr Scyt bcö 9J?avd;cnö Barbe-blene: CE.

XV, 41, Vor bc(< Äöniiic! »Commentaires apostoliques et theologiques sur les saintes

propheties de l'autexir sacre de Barbe-bleue,« auf bic ftd} baö Jolftcnbc bejicbt.

20. Peau d'ane : öiencvcüc *öejcid)niuu3 für ü)?ävd)cn. 32. Serdnbcrtcr ®cfd}macf : TB.

385. 37. 2)ie ^itut^ö'i^'^ ^f^' -^oraj^Überfc^unin bcci Scfuitcn ^Joet (Jticnnc Sanabon

(1676—1733) »on 1747 ivirb gricbvic^ IL jugefd^ricbcu : SÜtiöceUanecn jur ©efc^idjtc

5ricbvid)öbc^®ro^en©. 92.

303, Les Annales de l'Empire : BtMi ScUaire. 9. 3)ic (Svjaf)lun9en ^amilton'^ (1646—

1720) fmb 9M)at)nuini5cn i^on Jaufcnb unb eine ^ad)t; in bm 9!}Jcmoivcn bc^ trafen

©rammont crja^lt iiamilton bic ^tbcntcuev feinet ©d)»agci\l 29—31. Des cbansons

avec lesquelles je berce mon pauvre petit enfant etc. : (E. IXX, 14] (an b'^JUgcnö,

20. 3)läx^ 1760). 3:;. Je suis comme le cygne; vöI. CE. IXX, 266 (an b'^Jlrflenö,

16. 9toB. 1761): »Si ma mourante voix anime encor ma lyre, c'est un cygne

qui chante au moment qu'il expire.«

304, 5. 2ob bcä Äocfic« (S^amvion): CE. IXX, 136. 7. Qtntirtnt bc^^ ^öma,i : CE. IXX.

un. 20. Vie d'un Benedictin : TB. 422.

305, 1. ßatf^ 33cobad}tunoi : TB. 406. 4io. 5. !Berad)tuni; bcv ®cgncv (vgl. ©. 280):

TB. 405.

306, 15. J'ai frappe et on a frappe pour moi ä toutes les portes: CE. V, 42: »Pen-

dant qu'on frappait ainsi ä toutes les portes. « 23. ©cnbung 6.DCCcii'ö nac^

lurin : CE. V, 37. 28. Le lot fatal: CE. IXX, 130. 35—36. Scrfc »on Sottaire

(Merope, II, 7). 40. (iatt'i 2;[)cilnabmc: TB. 427.

307, 5. Livrons nous au torrent: CE. IXX. 158. 14. 3m Original folgen bic CE.

IXX, 130 abgebvudtcn Scvfc. 16. Ma petite boite consolatrice : vgl. ©. 190.

18. b'<}U-gcn^ Hoffnungen: vgl. CE. IXX, 169. 34. 2ßiebcvl)evfteUung bcv Bevlorcnen

JRcgimentcv : (E. V, 44.

308, 40. Poesies diverses: Sitcl bcv in 93erlin iKvanj^altctcn covvigirtcn 5luägabe.

309, 2. Propheties: CE. IXX, 120. 20. Quant de fois etc.: CE. IXX, 174.

35. Contrains-les d'entrer: bic ©(^rift S3at)le'ö über ßuca^ XIV, 23. 2)icfc ©c^rift unb

Sawlc'^ Commentaires philosophiques sur les cometes emvfict)lt bcr Äönig bcm

*Prinjcn -^jeinric^ jui l'cctüve alö »chefs-d'oeuvre de raisonnement, de liaison et de

consequence.« CE. XXVI, 300 (22. «Jl^nil 1764).

310, 19—27. S)ic jungen Dfficievc: TB. 425. 30. S)er Scjt beiSRacinc: Un pretre,

des enfans. 39. Dvevationt%>lan bcv ®egncr: CE. V, 45.

311, 6. Mon Dieu etc. : TB. 425. 10. Amours d'un Suisse: »gl. ©. 299. 32. Je
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me ferais acheter im chapon: TB. 415. 6. Äinbheit unb 5ugcn^: TB. 374.

9. Vivacite; TB. 412. 18. 2)ic (ärccUcnä auf bot 23rücfc in «crlin: TB. 412.

39. Les Tonneliers: (E. XII, 70. 39. (J^nftel an Salin: mjl. ©. 25. 40. Dbc

an im ^Prinjcn ^yorbinanb: t*gl. ©. 19.

313, 14. Scnbung ber Dbc an SBcltairc: »gl. ©. 180. 34. 3m Original folgt bor 2ert bc«S

in bcm 33riefe cntfjaltencn ßvigrammc«!.

314, 6. *Jtnccbote »on 23oItairc: TB. 426. 16. L'etude des anciens: TB. 411.

40. Statt 284 Ucä: 281.

315, 15. 2)ie SBcrfc an b'Qtrgcnö : (E. IXX, 125. 24. b'Qlrgcn« 33ricf : CE. IXX, 123.

316, „II faut reprendre coiirage etc. : (E. IXX, 158 (an b'5trgcnö 1. Tlai 1760).

13. Jours Couleurs de rose: CE. IXX, 159. 35. Les des en sont jetes:

TB. 426.

317, 1. Empörte hors des rcgles de laprudence: CE". IXX, 164. 12. ©ic cnglifd}cn

glottcn: (E. IXX, 178 (Sricf b'<J(rgcnö' toom 17. 2iim). 16. ßatt'ö ><jcffnungcn finb

inb'5irgenö Jßorte, CE. IXX, 178, gcflcibct. 23. Cassandre: CE. IXX, 138.

177. 30. Au gre de l'impetueux Eole: CE. IXX, 164. 31. gtrategifAe

iUufgabc für ben ^clbjug lunt 1760: CE. V, 48. Brigands et coquines d'impera-

trices: CE. IXX, 158.

318, 4—6. eibüOergang bei Scljrcn, Söcrcinigung mit bcn SDragonern: CE. V, 49. 12. er=

mübung bcö tönigö: TB. 425. 35. l->ülfcn gegenüber in 3UJei§en: CE.V, 49.

319, 15. 5Uifbrucl) um 3 Uhr: TB. 426. 21. 2)cr Öaucr: TB. 426. 33. 9!«arfd):

6att tu^nü^t biefelüe Ciuetlc une T. IV, 47; fleine Differenzen. 39. 300 ©efangene:

T. IV, 48: an 100 ajfann.

320, 3. Quatre heures de rapres-midi : TB. 426: ä 3 heures. JDie 53erfammlung ber

©enerale eriDdl)nt aud; T. III, 48. 26. *8efef)l an .^»ülfen : TB. 426. — 23crfvätetc^

(Sintreffeu^ülfen'ä: CE. V, 49. 36. ©encral 25J)^errn: TB. 418. 41. «öoltaire

(tjgt. ©. 18): TB. 335.

321, 5. (Stoigfeit ber 2BeU: Vgl. 6.95. 9—12. J'ai ajuste ma barque etc.: TB. 424.

17. 35a(^ .^au^^tquavtier gegen eine <£cl)lacl,)t: TB. 426. 31. *}luflMu* um 2 llijr:

TB. 426 : ä trois heures ; T. IV, 49 : um 4 Ul)r. 34. Couvrir la droite : CE. V, 49.

38
ff.

*:preu§ifdie *}lufftellung: \?gt. T. IV, 49.

322, 6. Poltrons: TB. 426. 8. llntcrl)altung am *3lbeub be»? 19. 3uni: TB. 426.

323, 1 ff.
lRad)rid;t in^n i*anbol}Ut : TB. 426. 427.

324, 15. Que deviendrait lEtat etc.: TB. 369. 385. 21. ^(uftnudi au^^ bem ?ager bei

atabetmrg: vgl. T. IV, 50. 51. 37. On n'ouvre jaraais ma porte: TB. 414.

325, 17. *piünberung Von !L'anb<<l)ut : Oi'. V, 48. 3ur 6ad)e vgl. *}l. v. *JUueth, l'iaria "Xbcvcrta

VI, 119. 38 ff. *}(ugaben über bie ©d)lad;t bei t'anbiSbut, Urtbeil über 'Jmuiuo:

Ol. F, 47. 48.

326, 24. @aubi: Vgl.®. 10. Dac^ baubfdiviftlid^e 3iHunal Öaubi'»<, jebu iyänbe in Jolio,

befinbet fid} im Äriegt^ard)iv bec! (L^h-of;en ÖJeucralflabi* unb liegt ber „ti3efdn*te be^^ fieben=

jdl)rigen Äviegeö von beu Dffijiercn be^^ (Srofuni ©eneralftab*^", 'J3evliu 1^27 ff., im ÜBefcnt-

lid)en ju Örunbe. Die i^ovvebe ift batirt: „2öefel, im %\[)\c 177S". 35. Die folgenben

"Eingaben weidjen von ber in bem (,<i\cnevalftabi<UHnfe IV, 29 ff. uacb ®aubi gegebenen Dar-

ftcüuug (verwanbt mit T. IV, 36 ff.) vielfad; ab. Dod; i^ ju bcmerfen, baf? aud) für bie

©d;lad)t bei Äolin , wie an anberer ©teile gcjcigt werben foll , ein glcid;i5eitiger iüerid^t

®aubi'(3 mit ber 33erfton feine<J „Journale«" fidi nid}t becft. ©omit ift nid^t auv<gefd)loffen,

baf? föatt, wie er angiebt, feine 'Jfadirid^ten wirtlid) von ®aubi evlnrlteu bat. 35. 8000

hommes: Weneralftabv^Wev! IV, 27. 36: 10,400.

327, 2. ^Ungriff um 2 Ul}r: a. a. D. IV, 30: r'^Ubr. 3. Cimi corps : a. a. T. IV, 30:

vier CEolonncn. 5. 3anuö: a. a. D. unter ben i^übvern t\id»t genannt. 15. 10 ca-

nons et 24 drnpoaux: a. a. O. IV, 3(1: 68 (^iefd)ü(.u\ 31 ,vabueu, 2 <ctanbavten. Der
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offi^icdc öficncid)ifc(;c 93cvicf)t, DB. X, 405 ff-, W- .-•*' fcrcivfünbiäe metallene Äanoncn,

I fccl;i5pii'i"^irtf' ß ^cl)nvfünfciiic unt> 2 jwolfvfünbige .^jautn^en, 34 55al)nen, 2 '5tanfcartcn."

20. max\d): md) bet Quelle üou T. IV, 5:{. 54.

;{2H, 2. Ivaum: 2'7?. -^27. 1^2. SBevfanimluiu^ bcv (Generalität: TB. 428.

:r20, 1. Bieten: TB. :i'2i). 22. ÜJiavfd;: narf; bet Duelle \)im T. IV, 55.

330, 4. 3Dkv[cl}voute : bei T. IV, 50 fel)len bie Dvtönamen. 12. 3m original feiert mit

<}luvifd)mücfuns5en bie TB. 42'J erjä^lte Äloflcröcfdjic^te. 13. OJtarfdjroute : »ftl.

T. IV, 57.

333, 14. Un officier: (Guii^arb. 20. Ode [an prince Ferdinand de Brunswick] sur

la retraite des Fran^ais: (E. XII, 8. 22. Ode Pindarique: (E. XII, 1.

23. (Syiftel an bie aJJarförajin luni 33aireutt): (E. XII, 36; \>a,\. unten S. 370 ff.

24. Epitre sur le hasard: (E. XII, 57. 25. Stir les Ecraseurs : (E. XII, 74.

28. Oieife nad} ©tra^burg: »gl. be^ tönigö ^^oetifd^e 23efd;reibung (E. XIV, 156, (äincm

58eri(^t be^ |>etjcgi^ inm Sroglic folgt Broglie, Frederic II et Marie Therese, Paris

1883, 1, 58. 2?gl. ncd) P. C. IX, 365 ; iRanfe, ®ämmtlid;e Sßevfe XXVII/XXVIII, 304

;

». SIßeter, Qtuö inct 3af)rl)utiberten, i)Jeue ^olge I, 268; !lf)iebault I, 257.

334, 15. L'Art de la gnerre: (E. X, 223. 17. Epitre au marechal Keith: (E. X,

194. 25. ißerrat^ be^ 5tbbe be »Prabeä: »gl. 31. Strafet, ®ef(^. beä ftebeniätjrigen

Kriege« I, 410.

335, 13. m folgen SDctailö über b'^lrgenö' SDtangel an SReinlid)feit. 14. 93cfiuöf)ett) : i?gl.

P. CXI, 203. 38. Voltaire: »gl. ©. 367. 39. 3o^n Jolanb: ber engUfd)e

«pi)ilofoVl) (1670—1722).

336, 14. ®d)la^t bei tolin: »gl. <S. 342. ßur gadie »gl. M. S)uncfer, 35ie ®d)lad)t »on

Äclin (%\\i ber ßeit ^ricbri^ö beä (Svo^en unb ^riebrid) 2öiU)elm'ö HL, ßei^^jig 1876,

©. 47
ff.)

36. DD., (Sl)iffre für le Roi (= Deusdatus, Dieudonne: »gl. ®. 397).

337,2. DuFour: nid)t nad)i»eiöbar. 11. *pian für beu *Prinjen gerbinanb: »gl. »on

2Bejiv()alen, 3)ic ®efd)id;te ber Jelbsüge beö >&erjog^ J^erbinanb »on *8raunfd)i»eig=2üneburg,

«Berlin 1859,1,447; II, 179 ff.

338, 1. Ode sur la fermete : (E. X, 12. — Epitre ä d'Argens sur la faiblesse de

l'esprit humain : CE. X, 90. — Epitre ä Maupertuis : La Providence ne s'interesse

point ä l'individu, mais ä l'espece (»gl. ®. 372): (E. X, HO. 14. FlecMer : »gl.

(E. n, 37 : »Flechier peut passer pour le Ciceron de la France«. 3n ben Tlc--

moiren »on 1746 (*publicationen IV, 195) »irb 51ed)icr unter ben fraujöfifd^en SRljetoren

no(^ nid)t genannt.

339, 38. Ode [epitre] chagrine: (E.XU, 48. 39. Epithalame: XIV, 99. 40. Ser-

mon: anfc^einenb bie *prebigt über baö jüngftc ®erid)t, »gl. oben ®. 222.

340, 13. I)ic evibemifd)e Äranfl^eit enüäl)nt aud; ber englif<^e (^efanbte DJJitc^ell in feinem

Sagebuc^e : Mitchell Papers II, 20.

342,8. »La Princesse«: 6rbflattl)alterin ber i)tieberlanbe , *l?rinjefftn *}lnna »on (Snglanb,

für (Satt nad) feinem mef)rjä Irrigen *}lufentt)altc in ^oüanb fd)led;tbin „2)ie '^rinjeffin".

Über bie Begegnung ju ßoo (1738) »gl. SRanfe, (Sämmtlid)e Sfflerfe XXIV, 175. 184.

16. (Sin Vorwurf gegen S8e»ern Wirb fonfi »on bem Äönigc nid)t erboben. 17. Keyser-

lingk: offenbar eine 3Jamen^»erwed;felung. 2)er bei Äolin gefallene (Seneralabjutant be-?
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•petjcgö üon Selbem l)ic9 »on Ärummcnfcc. Sgl. bic ißerluftUjie DB. III, 326. I)ie

2:mainäci(^mtn9 t^gl. mit bem *pianc bei ©uncfcr a. a. D.

343, 36. ®ir 3o[e:pl) 2)orfc, englifd)« ©V'^i'^'öff^n^t« - ^iii 10. iJt).Hil toon bcm Äönigc ju

©rüffau in 2tntritt^aubicnj empfangen. 23g(. Mitchell, Papers II, 9. %\i ©cfanbtcr im

.^laag [cf)ctnt er mit Satt bereite befannt gewefeu ju fein. 38. Gresset: togl. bie 6in=

leitung ©. VIII.

344, 24. 3nt SDtanufcript folgt eine iBemerfung über bie Königin Glifabctfi »on ßnglanb unb

®raf Gffey. 36. ^Jlblef^nung ber ©ubfibien: ügl. ©cf)äfer, ®efd). be<S ficbenjatirigen

Äriege« I, 546 ff.

345, 30. Cantacuzene: gemeint ifi bie Dper Montezixma ; Wgt. (E. XVHI, 90; XXVU,
1, 241.

346, 18. Unter ben i^ier genannten Gorrefvonbenten (Satt'ö finb befannt: Sornabe a\i botlänbi=

fdjer ©eneral (»gl. ©.9) unb SBruno Von ber fetten, ber ^reu^ifd^e @efrf)äftoträgcr im i^aag.

24. II etait actif etc. : 2)iefe (Sf)arafterifii! gilt offenbar nid)t Saun , fonbern Äarl XII.

\>on ®d)Weben. l^gl. (E. VII, 87: «II (Charles XII) croyait qne de faire la gnerre

aux rois et de les detroner, c'etait la meme chose«. 36. Je fus chez M.Yorke
(iigl. ©.343) pour lul dire adieu: i'gl. 2Jlitd)en'^ 2;agebud} in^m 10. 3uni 1758

(Mitchell Papers II, 26): »General Yorke set ont from Gross -Latein in the

evening.«

347, 1. Bernis: rigl. (E. X, 109: »Et je laisse ä Bernis sa sterile abondance.«

348, 33. Voltaire : »gl. ben ©rief an ä^oltaire »om 21. 3uni 1760: »Vous etes charmant

dans la conversation « (CE. XXIII, 87); foune (E. XV, 198.

350, 20. ®raf ©iforö, 6o^n beö ^erjogä »on 23eüe=3^te: vgl. P. C. X, 336. 339; XI, 3.

21. 3« i»«!" Urt^eit über ben Catilina, 2;rauerfvie( «on *proe^H^r 3oli)ot (Srebiüon bem

«älteren (1674—1762) vgl. CE. XI, 49. 132. 23. Comte d'Anhalt: offenbar ifi gürfl

Ceo^olb, ber alte ©effauer , gemeint. 40. Der 53erö »Heurenxqui, retirc dans le

temple des sages« fte^t nid)t in bem Sritannicuö von SRacine, fonbern in iU^ltaire'iS

ßucrej4lberfc^ung. Sügl. (E. XI, 44. 2?gl. 6. 374. 409.

351, 1. En revoyant ce Berlin : vgl. ben i3rief an bie ®räfin (£amai^, 30. 'Jlngnfl 1745:

»Je me faisais un objet de joie de mon retour; maintenant je crains Berlin,

Charlottenbourg, Potsdam, en un mot , tous les endroits qui me fourniront un

funeste souvenir d'amis que j'ai perdus.« CE. XVIII, 142. 36. Ode Pinda-

rique: Vgl. ©. 333.

352, 34. >Die vveugifd)en ©^werter: ®raf iJi^iebric^ QUbert ©(^hjerin fagt in feinen 'Kufjeidj^

nungenbei ©d)öning a. a. D. ©. 438: „Clin 'Jlngriff ber i^ranjofen fieljt fidi fein fd;ön an

;

bie Dffijierei mit iljren leidsten SDegen in ber >^anb finb vorne, fo reiten fie mit bem ^hunuf

Vive le Roi in ben j^einb unb ()auen mit iljren fleinen 3)egen ein — aber unfcrc großen

©en^barmenbegen t^uen beffer. 3l)re 3)egen finb eine viel ju fleine ®egenwel)r."

354, 2. 2)er Grbprinj J^riebrid; Von -Reffen = föaffcl , 1756 alö ©enerallieutenant in prenfufd^e

Dienfle getreten, Ijatte oAi ©d^wiegerfobn beci Äönig^ Von Gnglanb ben .<jofenbanborben er=

galten. 15. 3)ie ^Jennung ber '^Joniatotvcfi mii^ auf einem iDli^vevilänbnif; (iatt'ci be=

rul)en.

355, 6. 10. !öcvbeffevung 3{ouffeau'\j : vgl. oben ©. 473. 18. I)er Ortsname unlcferlidi.

22. 3)a'2i am ©d}luj5 ber ^nk feljlenbe Sßort unleferlid). 35. Jagei^orbnung beC ÄiMiigv^

im ^rieben: Vgl. ©.11. 12. 362.

356, 11. Si j'avais 50,000 hommcs: ergänze de plus.

357, 37. 35er Äönig bei 3i-Hiiborf mit ber '('sabne: vgl. ben 53rief ©. 458 unb ben 3?eri*t

!)JJitd;ell'<5 Vom 26. *}Uigufi 1758 bei Oiaumer, i^eitväge jur neueren ®efd>idne II, 403.

358, 1. I)ie fcl)ivarjeu .^ufaren : T)a<* iHcgiment Üiuefd). 35. ^^raii von Wreedi: vgl. (E.

XVI, 20. 38. I)en Job Dvv^'n'v'' eru\'it)nt ein i)rief bcoi (5.abiuetv>fecretäro C^öyer an ben

(ätat^minijier ®raf vJindcnftfin, ^o. ^Hugufl 1758; ©över fviicbt von 45 !Il^unben.
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360,9. 2)er23ncf an ben '4kinäcn Von ^«mi^cu ifl lunn 30. 3uli 1757: OE. XXVI, 141.

26. Faire avancor trop lo caBon: bic bei Eröffnung bc<5 Äampfc? vor 3pt"t)orf ct^

rid)tctcn Satterien. 27. La montagne: bic tintiS »on ßotnbotf, bcm xufft[cf)cn redeten

Flügel gcgcnükr Uegcnbc 5tn^öl)e. 28. 93ejic^t fid) auf ben ißotmarC^ '^^^ li"^cn

Vvcu[?i[d;en Slügct^ , bcr, fiatt t)intcv ber Q(»antgarbe ju bleiben, red}tö neben fie ju fiet)en

tarn. 31. Des dragons: 5Die 35vagonerreginientcr ^latcn unb '^lettenberg.

361,15. 5m SWanufcvipt folgt eine 3at)lcnaufftellung , bercn »ebeutung nidjt erfid^tlid) ifi.

36. Wagnitz: Wot)( 2ßadni^.

362, 10. Los financiers: »gl- ^i<^ »Epttre contre Messieurs lea Ecomifleurs" (E.

XIII, 22.

363, 20. Schwerin voiilait attaqiier, je ne le voulais pas: Vgl. @efd)ic^te beö ftebenjäf)r.

Äriegeö von ben Dfficieren bec* @ro§en ®enevalfiabc!, I, 185 (nac^ ®aubi): „5(uf eine bem

i^elbmavfd;an unbcftimmt [d^einenbe <}(ntivort bc«* Äonigji [agte ©c^tverin: 55rifd)e (Sier, gute

eier" K. 2Sg(. baju unten @. 409. 21. Je rendais tout: vgl. Sd)mcttau II, 337;

„Dbgleid) ^riebrid) fic^ ben ganjen üJJorgen fvant fü()lte, aud) ju *Pferbc Qlrjnei nal)m" :c.

22. J'avais oublio de dirc que la droite ne devait pas donner: ii i|l unbenfbar,

ba§ ber Älnüg ben 23cfet)l juv 3{e[ü[ivung becS redeten giügelcs ju evtljeilen vergeben {)ätte.

S3gl. (E. IV, 118. 25. STOinterfelbt [agt in [einem 23evid}t über bie ®d}lad)t bei «Prag

(bei $rcu§, II, 45): „3)erÄönig ivar gleid) bcterminiret, ben (^cinb anjugrcifen, ivie audjber

5elbmar[d)aII ®d;ttjerin uebft meiner 2öenigfeit." SDaö im SQtanuferivt nad} avec folgenbe

ifi unleferli(^. 30. Un escadron de cavalerie ennemie: I)iefelbe 2)arfiellung gab

berÄönig nadjmalö feinen 2;ifd;genoffen ju ©auöfouei (Jagebud) ?ucd}efini'ö Vgl. oben @.465).

39. 93oltaire'ö militärifd}C Söorfietlungen: in ben Reflexions sur Charles XII, (E. VII,

85 nennt ^^riebrid) II. 93oltaire »auteur qiii a beaueonp d'esprit, mais qui a fait son

cours militaire dans Homere et dans Virgile.«

365, 33. 2)ie (Sventualitat einer SDiverfton ber 2;ürfen eriDäl)nen bie Sriefe an ben ^rinjen

.^einrid) feit bem 20. ©e^t. 1758, (E. XXVI, 188
ff.

366, 40. Drleanä: mit SScäug auf bie (S(^lad)t bei Surin 1706? Der -^erjog von Oiidjelieu

gab 'itnfang 1758 ben Dberbefe^l an ben ©rafen fölermont ab.

367, 12. griebrid) fd)reibt an 93oltaire, 5. 9Jiärj 1749, (E. XXII, 186:

Vous n'avez plus qu'nn pas ä faire,

Et je vois mon devot Voltaire

Nasiller chez les Capncins.

368, 5. II fant, pour reussir, une forte ambition oii amour-propre : Vgl. ben »Essai

sur lamour-propre envisage comme principe de morale«, (E. IX, 85.

369, 4. Urtl)cil beä ilönigö über feine (äntbe^rlid)feit : vgl. (E. XXIII, 18: »Eh bien, si

Philippe etaitmort, que serait-ce?« 38. Sonröle: ^riebrid; t)at 1737 in ^oU

taire'ö (Edipe ben «p^iloftet gefviclt; vgl. (E. XVI, 335.

370, 40. epij!el an bic a}iar!gräfin von Saireutl): (E. XII, 101. 41. 3u bem Urt^cil über

bic Henriade vgl. (E. II, 37: »Son poeme serait parfait s'il avait su interesser

davantage pour Henri IV, en l'exposant ä de plus grands dangers.

«

372, 3. Pi6ce ä Mauperttiis: vgl. ©. 338. 25. mxd)d 23aron (i 1729) ivirb (E. XIII,

20 alö ba« unerreid)te »tufier ber ©d)aufviclfunft l)ingeficUt. Sgl. aud) (E. IXX, 26.

373, 15. Soltaire'ö ßeiflungcn: vgl. ^riebvid/ö 93rief an ißoltaire vom 28. ©evtembcr 1758,

(E. XXIII, 20. 34. La piece: 2)ic (J^nfiel an bie DJJarfgrcifin.

374, 8. Ode Pindarique: vgl. ©. 333. 13. Piece sur Pöllnitz: CE. XI, 11. 33. SDie

SBortc bcö «Jtgamemnon in 9iacinc\^ Iphigenie, I, 1, lauten: »Heureux qui satisfait de

son humble fortune. « 36. Zell: einen Dfficicr biefeö ober af)nlid)en 9^ament^ weift

bie «Berlufilifie nid;t auf. ©eneral 5larl gerbinanb g^reil)err Von $agen, genannt ®eift, fiarb

am 19. 55ebr. 1759 an feinen SBunben. 37. Possum finire tragcediam: über ben @e=

bauten be^ ^önig« an einen i;ob buvd; @ift vgl. *prcu^ II, 314; |)eucfell, 2, 301. 308.
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375,3. Sa resolution : bot (5nt[d)(u§ ju ficrbcn. 8. Piece au Marquis : GE. XII, 50.

12. Der in bcn 50tcmoiren (®. 195) überarbeitet mitäett)eilte Srief lautet bier: »Je suis

penetre de la douleur la plus vive. Les malheurs de V. M. sont extremes. La

perte de cette Princesse cherie est un coup fatal. J'ai vu toute Tetendue des

sentimens que V. M. avait pour eile. Non , il n'y a plus rien ä ajouter ä tous

ces maux. Je les ai pleures
,
je les pleure encore comme les miens propres.

Mais rien n'est longtemps extreme. La grandeur d'äme de V. M. , tout un

peuple qui La cherit , toute une armee qui L'adore , ce sentiment desinteressc

dont il y a, peut-etre encore cette Providence qui ne sera pas inexorable, me
soutiennent. mon eher Roi, pourquoi devez-vous etre si malheureux!«

25. 28. S)ic 3bee: Wie oben Beile 3 »sa resolution.« *Böt. ®. 414.

377, 29. Le prince de Hesse: (Jrb).ninj ^Jricbrid) ; \>a,l. ©. 354. 15. Affaire de Ska-

litz: 4. «Jlugujt 1758, »jl. @. 142. 352. 17. attendait: lie^ entendait. 20. 35a^

(Som^'linitnt war in einem «Sd^reiben be^ Äijniöö von ÄeitI) üom 24. 3uni 1"58 enthalten:

»Vous direz , s'il vous plait , a Messieurs les Ingenieurs qu'au lieu dune belle

couronne civique ou rurale je leur prepare un beau bonnet d ane , dut-il mo
coüter les oreilles de mon meilleur nmlet«. ©rf)i.hung, Der [iebenjd^rije Ärieg I,

219. 22. Eingriff ^trember^'ö unb Succow'^^ (14. Dctober 1758): IH3I. T. II, 329
ff.

378, 9. Ajax: Ilias XVII, 645. 35. Die a«arquife be e()ätelet ift «erfafferin cine^

SÖerfeö «Sur la nature du feu«. 40. Elle attendait Voltaire de Potsdam: 1741,

»gl. (E. XXII, 63.

380, 25. ^erjog t»on aRaine: Louis-Auguste de Bourbon (1670—1736). 39. Der

Äönig ^atte @ottfd)eb im Dctober 1757 in Öeivjiß gef).'*rod)en ; in^I. ben ©rief ®ottfd}eb''^

Dom 15. 9Jolv 1757 bei ^cncfel I, 2, 321
;
q3reuB II, 272 ; ffi. XII, 82; XVIII, 194.

381, 17. Über *prov()eäeiungcn aii ©iittcl jur ^»ebung beö Waüiiii ber 2;ru).^^eu i^gl. (E. V, 45.

17. VoirNo. 1: Die SBejie^ung ifl nid)t crfennbar.

382, 22. |)ärtere Se^anblung üon Öeivjig : ügl. bic Drbre an ben *prinjen ^einrid) bei ©d)lming.

Der ftebenjäl^rigc Ärieg I, 304 (2. «JUu^gabe) unb ®d;äfer II, 1, 130. 23. Le prince

Charles: ineüeidjt ijt ber brittc ©o(;n 5tugujt^ III. gemeint, ber ben i^t^l^äiiO ^^^'n 1758 im

ru[ft[d)en -^tat mitgemad)t unb ben ^rifbrid) II. a[i ^Infiifter ber *}lu<Jfd;reitungen ber

Dluffen (Sinäfd)erung ber ©iiter beei SOJinifter^ ®rafen ^obcwil^^) betrad)tet (}aben mag.

383, 21. Äcit^cs 2eid)nam auf bem «S^lad^tfelbe: l^gl. ben 23eridjt beö englifd^en iU^Iontärö

3of)n 2;cbai), 29. Dctober 1758, ^Mitchell Papers 11, 503. mad) ber offtjieaen SRelation

Daun'^ (DB. V, 620) würbe iteitb „mit allen (fbrcnbejengungen" beige[c|3t. 36. Über

'}(imc •piron (1640—1727) [agt bie »Nouvcllc Biographie Universelle« XL, 315: »II

cxista toujours entro Voltaire et Piron une mcsintelligence sourde, dont il faut

attribucr la source ä la mechanccte de Tun et ;'i la susceptibilite de 1 autre«.

384, 13. Ses bouffons: ingl. CE. IV, 182: »La perte dun de ses bouflfons, nomme Jo-

seph, qui mourut peu apres, lui fut plus sensible« etc. 19. L'Orphelinc de

Chine : Ueö Orphelin.

3wifd;en ben SEagcbüdjern III unb IV liegt in ber erfloii Überarbeitung ber Driginalc

ein ^(bfd}nitt über bie üßinterouartiere ju 33re><lau, ol)nc ieglid^e iagevSbatcn. 3nljaUvJ=

überfid)t

:

De«* Äönigc! *i}ud;binberavbeit (iDJemoiren ©. 81).

<)lnfviclung *Boltaire'c; auf Wauvcrtnic! in ber Dbo auf bie OJJarfgräfm von '^aiveuth

(in^l. (E. XXni,26).

Die 'i^ittfduift bcv^ vaufluitigcn ('»omoMauteu (M. 226).

Die (b"illembcrt'fd;cn) i<erfe für ba>J '|5ortvait beo; ilönigv'i (M. 228).
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I)u- Übcvvafd^uiu^ bcv »^cinbc tnxdj bc« Äönigö Äiinfl aud) in bcv !l)cfoni'iüc M. 22ßj.

Scl)H)tcrii^fcit bor Dbcn^Micfic (M. 155).

i.'oid}ti-(Kiutni^feit bcr Solbatcii (»J'tii tonjours obscrvc quo rtirmce en croyait sur

de simples oui-dire, avec la plus grande aisance.«)

llbcv Q[<cvbvcd)cn (» Je crois qu'un hommc vertucux scra plus touche d avoir

fa.it unc petita faute, qu'un scclerat ne lo sora do tous ses criines. Voyez la

Hrainvilliers (?). II y a, cn f?eneral, bien des crimes en France, pas tant dans

uion pays, ä peine quinze personnes sont punies par an. Je ne veux point qu'on

donne la question (Sortur); ccla est barbare; mais si on a pris un brigand, qu'il

avoue son crime, on peut lui donner la question pour savoir ses complices")

ilbcr 2;i>lcranj (» 11 faut tolerer tous lea sectes, et, si clles sont scandMleuses,

on doit les couvrir de ridicule«).

'^(viHjnojlicon [ür juiiijc t'cutc (»J'augure beaueoup d'un jeune homme qui fre-

quente les bonnes compagnies; je ne desespöre pas d'un vicieux qui les voit")-

23ovaU(i^fid)t einer tefd)n)evlid}cn (Saiiivaijne.

5lntloovt 2?p(taire\^ auf ben 33in->üurf «coquin« (M. 70).

TOenteuer (Sogolin'ö (M. 92). Übcv Joseph Cuers de Cogolin tigl. Denina, La
Prusse Litterairc, T. III, suppl. p. 91.

UnöeunBl)eiten aller 5trteu (M. 95).

©omvliment au Sfitternoiä (M. 44).

Über einen 2^vief 53cltaire'^ (»Cet homme est etrange, il se plaint qu'il y a non

seiilement des miserables qui fönt des libelles, mais des gens de place ; il gemit

de eela et il en fait. II se plaint qu' on lui a enleve la copie d'un ouvrage,

lorsque je sais qu'il I'a donnee ä l'imprimeur : ah, c'est unmattre«). Sgl. (E.

XXIII, 30.

Steigung jur 3uvüdgejegenbeit (»J'aimerais bien passer ma vie en Hollande avec

cinq on six amis« (bgl. ®. 409).

»Quand on fait de telles pieces, il faut etre Ji la tete de 20,000 hommes«.

33erbäd;tigung *Boltaire'*S gegen SOiauVertui^^ (i^gl. CE. XXIII, 37).

2öer iragt, geiüinnt: »Si l'on est malheureux dans le monde, c'est qii'on fait

trop de plans, qu'on est trop hors de soi. Cependant il faut faire des plans.

Un colonel ecrivit an feu Roi M huit lettres dans un jour oii il demandait huit

gräces; elles lui firent tontes accordees. 'Vons devez etre content,« dit le Roi,

>je vons ai tont accorde.' )Ah, Sire, une seule anrait suffi.« >Eh bien, voyez,<

dit-il ä ses amis, > il faut hasarder : si un plan ne reussit pas, l'autre ira. < Dans

la guerre, snrtout, il ftuit vouloir fortement nne chose. Quand je vois des gens

qui se distinguent et qui pensent bien, je les avance et souvent, par ces tours

de passe, passe hors de leur rang, et j'en fais faire de temps en temps.«

Überfenbung ber »Ode au prince Ferdinand« an i^oltaire (IH3I. (E. XXIII, 47;.

9iotl)\üenbigfeit eineö ßprreetovt^. » Si Boileau et Racine avaient des correc-

teurs, combien n'en ai-je pas besoin? Combien de choses echappent! Jen ai

tant decouvert dans Voltaire meme ; son epttre sur l'encouragement des arts

est pitoyable : point de liaison, peu d'idees relatives au sujet. En general, ses

epitres sont assez pauvres.« (35gl. M. 68.)

» Je lui rendis une feuille de papier qu'il laissait tomber. II faut le menager,

dit le Roi, il est rare. <<

?lnfiinbigung ber Verbrennung be*^ Akakia (»Le Roi envoya quelqu'tm chez lui

:

1) gür » au feu Roi « mar urfptünglid^ not ecrivit »lui« (= au Roi regnant) gefegt,

ein *Jhi^eid)cn incl)r, baf! c^ fid) bei biefcm 'Jlbfc^nitt um eine jiemlid^ iciHtürüd) be^anbeltc, fpätetc

ßinfc^iebung ^anbclt.
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injl. oben @. 18: dePnides; <£. 398: Fredericsdorf.; »Qitand vous le voyez

tranquille, me dit le Koi de Voltaire, il medite quelque mechancete. Lui et la

comtesse de Bentinck (i^gl. ©. 398) ont fait tout ce qu'ils ont pu ponr me faire

enrager. Son plaisir est de mettre mal les gens ensemble •, quand il a reussi, il

saute : les polissons, dit-il, les polissons, c'est ainsi quil faut les traiter. II

avait pris nne fois de ropium , ä cause d'iine amourette qui ne lui avait pas

reussi. On eut bien de la peine ä le faire revenir.« 231^1. ®. 70.

Urt()cit bcö Äöniijö über ßotneiUc, Otacinc, 23pltaire. (»Le premier est bien au-

dessous des deux autres par le stile , mais il est interessant dans ses situations

et a de grands interets. Voltaire n'a pas l'elegance de Racine , mais il erneut

davantage. «)

©c^rcibfcligfcit bcr ^ranjofcn. (»Les Frangais souvent, sans avoir rien, se

mettent ä ecrire : allons donc, qu'on nous apporte du papier, il nous faut faire

des vers.«)

Urtl)ci( bcä Äönig^ über ben '^vinjeu .§>einrid) nacfi ber üöegnaljme ber ÜJJaijaäine in

33ö^mcn (IH3I. ©. 231): »Voilä mon fröre qui se fera connattre; je suis bien aise

quil acquiere de la gloire; il a le coeur bon et il est genereux comme
un roi.

«

2)et *Panbur unb ber l^eiligc Sßater (M. 9ü).

Ävitclftnn ber jungen Dfficiere (M. 137; t)ier o^ne bie ^Infnü^^fung an eine befonbere

Sßeranlaffung).

Jraum bc^ Äönig^ (M. 76).

Seine mebijinifd^e *)3rajitJ (M. 80).

©in ©c^ornfiein ober ein (Sntenbarm l»ün[d)enäwcrtf)e ütequiftten für ben SD'Jenf(J)en

(M. 62).

2)ec(ination üon Mensa (M. 34).

385,2. D'autres n'auraient-ils pas pu les remettre? i^gl. 6.369. 10. Ilv[),nüni3li(^er

$lan jur iPereinigung bei 3üUid}au (1758) : vgl. „"^di ^Ivmeefommanbo beö (MenevaUieutc=

nantö ©rafen ju (i^viftoV^^ ju 5DoI)na auö bem .^laufe €d)Iobien in ben ^clbjügen inni 1758

unb 1759." Söetlin 1884, ®. 6 (aü 5U?anufai)^t gcbvucft). 19. mddwx be "i^^liguac

(1671—1742) ift iBcrfaffer cineö Anti-Lucrece, ber 1745 nad) feinem Jobe erfdnen.

21. Craneum : Die 23ejie()ung ijl nid)t evfennbar. 22. (Saunbevfon (-j- 1739) war nad;

3öd;cr, ®ele()rtenleyifon IV, 169 „ein 3at)r alt, aU er bat^ Wefid;t burd; bie'^Jocfen gänjlid)

tocrlor." Über 3can 5Dl)=3?aitlant »gl. Nouvelle Biographie Universelle XLV, 831.

32. 3)oberfd)ü^: I)aö .Hauptquartier nad) ber ®d;lad}t bei .«jodifivd;. 39. )Le Sofa«

(1745) Don (Staube '4Jvol%^er (Svebitlon bem 3üngeven (1707—1777).

386, 2. Le siöcle diminue: i>gl. ben i^vief an «oltaive ihmu 28.2)ej. 1774, (E. XXIII, 301

:

»Les siöclcs oii les nations produisent des Turennc, desConde, des Colbert,

des Bossuet, des Bayle et des Corneille, ne so suivent pas de proche en proche.«

11. Clement: Die 93ejiel)ung ift nid)t erfennbar. 16. Daoi febtenbe 'Bmt uulefevlidv

20. Ministri: '^hiefier.

387, 8. Srief von äU^ltaive: (E. XXIII, 48. 13. l'Abbe: vgl. to. 334. 38. Oteifc

nad; Utvcdjt 1725: von (Sleve ani. 39. Montmartel: tvobl Jean '^>aviv> be 5}?out=

mattet, bct *Parifer iöanficr unb finanjielle Q3eiflanb ber Ärone.

388, 13. ^kx ift im Original ein IMatt entfernt, ioeldH\^ eine Dovfibi>lle entbalten ju baben

fdjeint; ber 6d)luf! lautet auf bem folgenben 'iUatte: "Troi) aiiiial)lc fillo' naturel,

Cent fois plus prccieux, plus piciuant quo cet air coniposö i|ui döparc lea belles !

Quelle caudour, (luello douccur dans Ic caractöre! VValtorsdorf 1«
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389, 5. 3)cr S^amc unlcfcrlirf). 10. ®raf Cancclot lur^jin bcfuditc bcn vtcupifc^cn ^of

1750; »gl. P. C- VIII, 10. 26. »La donation du chapeau«. Über bic bamalö

üon bcn 3fitunc(en flcnuibctc iBcvlcil)imfl cincö ßcUHil}tcn •initcö mit iJOi^cn an I)aun fcitonfl

bc«* $a))fic<5 Glcmcnei XIII. bßl. bon ei)ncin in bcn „*lJrcu[5ifd;cn 3^ln'l-nirf)crn" LH, ;iit3

imbf,e. ®. ß. 2öci[?cnfclb, 2)cv gcwci()tc I)cßcn Daun'<5, 23crlin 1883. Dieben bcn ba[clb[l

angeführten ©teilen mi39en [)icv bie foljcnben eingaben ^lal^ finbcn. ÜDie 9Jad)rid}t finbct

fid} [d}on in bcr Gazette d'Utrccht lunn 6. SWärj 1759 unter »Vienne 21 fevrier«; »La

cour attend de Romc le chapcau et le glaive benits, qui scront remis au feld-

marechal en grande coremonie«. 35ic[clbe B^'itwng bcrid}tet am 27. lOJärj unter »Vienne

14 mars « : »Le comte de Daun a regu du gcneral major Pellegrini l'cpce d'or qui

Ini a ete envoyee par l'imperatrice de Russie
,
proaent si riche que l'on cvalue

H 15,000 florins les seuls brillans dont cette epee est garnie. Bientöt le fcld-

marcchal recevra de Rome le chapeau et le glaive benits, de differente valeur,

11 la verite, mais marques spirituelles du ht'roisme reconnu, non moins precieuses

que les gratifications temporelles.« 2" i'Ci" Stummer ihmu 3. %\ni[ toirb am 2ßien

l^^nn 21. 9D?ävj berid^tet: Daun »se propose d'aller faire un voyage de picte a Ma-
rienzell , immediatement apres que le Nonce dir Pape lui aura remis le glaive

benit.« S)ic »Gazette d'Amsterdam« melbet in ber 9himmer r»om 9. 93iärj aucs 2Bien

Pom 24. ijebruar : »La cour attend de Rome le chapeau et l'epee que le Pape
a benits et qui doivent etre remis en ceremonie aufeld-marechal comte de Daun.«

Qll^ griebrid)^ IL glugfc^rift »Bref de S. S. le Pape ä M. le marechal Daun« (CE.

XV, 122) erfd^ienen ivar, lie§ ber SOiener $pf im Qlugufl 1759 in ber offisieüen Beituno,

(„2Bieneri[d}eö Diarium«) ben Sßorgang in Qlbrebe fteücn.

390, 1. Cesar en appelle ä Cesar: 2)er 23rief ißoUaireö, be[[en 2nf)alt ^ier angegeben ivirb,

iji ni(^t erhalten. 2. l'eveqne: 2)er ^\bi}e ©ainnrac in feiner »Apologie de Lonis

XIV et de son conseil sur la revocation de l'edit de Nantes«. 33gl. CE. XXIII, 28.

4. Ce vieil ambassadeur: »p[)l ?yrei)ta9 ; ngi. ©. 181. 15. S)ie *J(nt\rtprt bet^ Äö=

nig« »om 18. Suli : (E. XXIII, 55. gatt fonnte biefelbe fe^r ivol}! fd)on am 17. Juli

fcnnen, ba ber Äönig feine 93ricfe pufig einen 2;ag «or bem 5lbgang concipirte. 34. West-

phaliens, Clevois: »gt. P. C. I, 246 baä ©djreiben an ben (Stat^minifler i?on *Pobc»ilö

»cm 21. 9JJai 1741 : »Si d'un antre cote vous examinez la conduite du Cüpien

(George II), vons trouverez qu'il nons croit abuser en Westphalicn, s'en-

tend avec tonte la grossierete possible«. 33rief an i^oltaire »om 3. Qt^nil 1760,

CE. XXIII, 74 : »Ceder le pays de Cleves parce qu'il est habite par des betes 1

Que diraient ces ministres, si on demandait la Champagne, parce que le pro-

verbe dit: Nonante-neuf moutons et un Champenois fönt cent betes?«

391, 20. 2)ic befie ©taat^form : »gl. ben Essai sur les tormes du gouvernement et sur

les devoirs des souverains (1777), CE. IX, 193. 24. lUt^eil über ßnglanb : »gl.

Histoire de mon temps »on 1746, ^ublifationen IV, 207 : »L'Angleterre ne tend

point ä son agrandissement par des conquetes , eile se propose d'arriver au

meme but par une route differente« etc.

392, 10. L'expedition duHävre: 2)ic franjijftfc^en söorbcreitungcn für eine Sanbung in

(änglanb. 13. ßiebertü{)n, 3ot)ann SRatt)anaet, 1711—1756, feiner Seit ber berül)m=

tejle 5trät inJßerlin. 18. Job »on Sa 9}Jettrie: »gl. ben 93rief an bie lHiarfgrdfin »on

Öaireut^, CE. XXVII, 1, 203. 31. ©teüen über griebrid)^ Qlbneigung gegen bie Sagb

finben fid) jufammeugetragen CE. XXIII, 213. 39. duMargrave: SOkrfgraf Äarl

5Ubert »on 23ranbenburg=©d}t»ebt.

393, 13. S)er 5tbf(^nitt über Saibi bietet bem SBerfiänbnijj m\)x a{i eine ©d;i»ierigteit.

39. Baron Grother : nid;t nad}n3eiäbar, aud) für baö golgcnbe fcl)U bie grtldrung.

394, 6. @r(ifin Äamefc: »gl. Memoires de la Margravc de Baireuth 1845, I, 240; Pöll-

nitz, Memoires pour servir ä l'histoire des quatre dcruiers souverains de la mai-
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son de Brandebourg II, 241. 20. Un ingunieur : \?gl. ©. 237. 24. ©ol^na :

IH3I. @. 385.

395, 25. Genestinm: nidjt nacl;wci^bar. 26. Äiummcn[oc : 5tüö'''{<'^)uta"t bcöÄönig«*;

va,{. ba^ Sevjeid^nip bei <Sd)inuiu3 , ber fidKniä[)vii3e Äviecj, I, 54. 39. 'ßvag: »gl.

©. 363. 419.

396, 7. Cocceji a en un cheval tue sons hii : 14. Dctober 1758. 8. S)ct)na: t^gl.

©. 385. 32. DJJittbeilungen beö (Olafen ©d;iiicttau fonncn (£att Wo^l nur im iJJolu^mber

1758 in S)rc^ben gcivorben fein unb fd}cincn fid; alfo auf bie !Borgänge nad) ber Sdjladjt bei

^odjtird) ju tejiet)en.

397, 5. teitf) gegen einen ^(ngrijf bei gittau (16. 5tugufi 1757): »gl. ben 93rief Äeitb'5 an

2fiitd)e[( üom 21. 5lugu|t 1757, Mitchell Papers II, 463. 8. 2>ai Jolgenbe Vorgänge

Bov ber ®c^lad}t bei SRofUnac^. 12. ÜHarquici beÜtouge, franjöfifdier Marechal de

camp
;

[iet)c bie Sifie ber bei iRo^ba^ gefangenen franjöfifc^en Dfficiere, D. B. III, 552.

17. S)aä golgenbc l»ieber fe()r buntel. SDer 9f{amc 3. 19 unleferlid). 28. Über ben

ruffifd)en ©efanbten ^einrid; von ®ro9 unb feinen 5lbgang aut^ Ü3erlin vgl. „^ßreupifdic

©taat^fc^riftcn auö ber iRegierungöjeit 5riebrid}ä IL" Sb. II, 238—256. 31. S«rccnneU,

franji)ftfd)er ©efanbter in Serlin 1750—1752. J^riebrid} II. fd^reibt über ibn an Sorb

9J?arfd)a(i, 16. 5uni 1753, P. C. IX, 446 : Milord Tyrconnell avait de lesprit, mais

il etait mechant, ce qni nnit fort ä la süreto du commerce.« 2?gl. (E. XX, 35.

34. Marchand de Hirschberg : -paube; er trat in bie v^eufüfd^e ®arbe ein unb würbe

1755 unter bem Sfamen Äarl *Jlbolf Bon Otejin al'^ (ämiffär nac^ Äonf}antino).>el gefdiicft.

a?gl. P. C. XI, 463. 2)aö l^ier (ärjäl)lte aud) bei bc la iBeauy VI, 150. 39. iöalori):

3;i)rconneÜ'ö SSorgänger auf bem Söcrliner ©efanbtfc^aftövoftcn. 23gl. über i^n ^x. ^eufert,

!Die ü}Jemoiren beö iüJargui^ be l'aUni) , Serlin 1884. 2m Sager tei 3^vomirej , ©c^t.

1745, unube nid;t Salon), fonbern burd) ein 5)hJ3Ber|länbni^ fein ©efretär b'*}lrgct gefangen.

2)er iöorfaü gab ben Stoff ju J^riebrid;«! tomifd^em ^telbengebidjt »Le Palladion«. ((E.X.)

398, 1. Jüv bie 'Antwort i^alorl:)'c! an ben ©rojifanjler Socccji ift bie Situation fd^wer bent=

bar. 3. Eingriff auf Söinterfelbt : 7. ®cv>t. 1757. 13. Qln biefer ©teile ein med}a=

nifc^cr 35efeft im ÜJJanufcrivt, inbem bei Qlu'äitrennung beö 93latte(* mit ber ft^ifobe Bon äßal=

tertSborf (Bgl. ©. 388) audj bie cntf^.n-ed)cnbe fpätere ©cite au^ bem >^efte ^erau«<fiel. 20. 2)ic

Gräfin SBentind weilte in 33erlin naci) 1750 jur *lßal)rne^mung il)rer Si'tereffen in il)rem

bei bem 9ieid;i^t)ofratl}e gegen il)ren ®cmal)l fd)Webenben '^rojeffe. *i3gl. P. C. VIII—X.

28. 35aö ©d)reiben ®otter\^, auf baö l}in ber Äonig ben ß^eBalier 5JJaffon tonuncn liep, ift

Bom 28. ©e^tember 1753 (®ct). ©t.=<Jl.). Über 9Jfaffon Bgl. '^Jreufi I, 243; 2:i}iebauU V,

408; 3immermann I, 69. 32. Sodann ^riebrid) Bon <)tblefelbt war Bon 1753—1763

bänifd;er ®efanbter in Söcrlin ; Bgl. Correspondance du comte de Bernstorff p. p.

Vedel, Copenhague 1882, 1,93. 35. Frodericsdorf : 5JJid)ael ©abrielgrieberei'

borf, ber ®el)eime iVämmerer beö Äönigö.

399, 39. 3li:kä) [Formey] Souvenirs d'un citoyen I, 229 fanb bie ^tuffül^rung Bon före=

billon'«? Catilina (Rome Sauvoe), in weldier l^oltaire mitwirfte, am 2. Dftober 1750

ftatt. 40. Milady Tyrconnell : 2)ic ®emal)lin bcsJ franjöftfd^en ®efanbten.

400, 33. ^ai Solgenbe wörtlid; au^ beö Äönigei Reflexions sur Charles XII, (E. VIT, 87;

bie 2Borte f^el)en in bem Sagebud^e unten auf einer ©eite unb muffen uadUräglidi bin;ugcfeut

fein, ha 6att bie Reflexions erft bei ber Oiüdfebr bevJ iVönigc* im ilfoBember 1759 fennen

lernte. Sgl. bie (Zuleitung ©. IXX.

401, 24. Lo Duc regent: 35er -Vierjog Bon Trleant^. Die '^<ointe liegt barin, baf; bie i^eflung

H'eriba in Äatalonien nad) ber ergebnifilofen Belagerung burdi Conde aloi uneinnebmbar

(»on no peut pas me prendre«) galt; jablreid)e ©Vottgebidite batteu fid) be\< ©toffeci

bemiid)tigt , fo baf? LiJrida in S'r^ii't'veid; gerabeju eine i^ejeidjnung für ©vottgebidit

würbe. *}lber gerabe Drleanoi bat l'eriba genommen. 30. Jo tiens cola du oon-

»oiller Eichel: C^:id)el fd)reibt an ben t^tatc^miniflcr C^haf 'Jincfenftein, (i:l)lerwerba,
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29. 6e))t. 1759: „^abcn mir ifcutc v^on ^lnfct)cn auci (^övlil^ gctlagct, baf; alö fic ein unb

anbcrc üi'icrvcid)ii'd}c Officiers Don Qualitc gebeten, [oldje l'anbe alö Jreunbe unb ^lliittc

von i(;vem -^ofe ju tvactiven, [ic barauf mit üicler .^ärte jur ^Cntivort bctommcn, wie man

i[)nen alö feljevifd^cn ^lunben nid}tö njcitcr alö bic ^ugcn im Äopfc laffen njürbc, auf baf? fic

il)v 6knb feU'ft [el)en tonnten." 41. 3«trümmerunc\ bev bciben 23iücfen toor ^xaci,: 20,

unb :jo. *JJiai 1757. ifßl. .«jencfel T, 2, 2lü. 215; 1). B. 11, OüG.

402, ."$. SÖolffevkSbovff vor Sorgau: .'50. Qtuijuft 1759. 3)ac( lagcbud) V beginnt mit einem

^Iluvfjug auvü beö itöniijcs Reflexions aar Charles Xll, iüoiaue! fid; bcr terminus post

quem ber foK^enbcn unbativten 'Jtufjeid^nuni^en beftimmcn läBt: üßl. bic (iinleitunvi ®. IXX.

11. 3)ev *i3iicf an bcn ^^rin^cn ^cinvid; »cm 1. Dej. 1757 mit bcm (£itat au6 Stacine'e

Mithridate: (E. XXVI, 164.

4()."J, 9. Aiissi Kleist va-t-il en Boheme, brülera: Wicbev ein Qlnljaltsvuntt für bic ^iit--

beftimmung, ba bic 2)etad}irung Älciffc« nad; iJ3iU}men crft nad) ber ^nfunft be« Äönigei bei

ber *Hrmce in ®ad;fcn (12. 9foü.) erfolgte, «gl. S. 404. 10. 3m SUJanufcrivt folgen

!Bcrfc. 15. a3cnad;rid;tigung bcö '^^Uin^cn .^einvid; naA) bcr ©d;lad;t bei Äuncrsfborf

;

iHjl. ©d)öning, 3)ev ficbenjä^rigc Äricg 11, 1:^7
ff. 34. Reflexions sur Charles XII:

ügl. ©. 400. 402.

404,4. Leidmats: gemeint ifi Somma^fd;. 13. 6ö ifi faum anjune^men, ba^ bei 1751

alö (Scnerallieutenant gej^orbene ®raf 9f{ot^enburg, beö ÄönigiS S^^^unb, gemeint fein fann.

14. SBcnn ®d)ulenburg mit bcm 3- 16 erwähnten ©d;. ibentifd; fein foü, fo ifi eö bcr alö

»enetianif^er (^elbmarfc^atl 1747 i^erfiorbcnc (äraf Si^^ann üHattjiaö. !Bgl. *PubUfationen

IV, 189. 21. Marquis d'Aube: nid;t nac^njciöbar.

406. DJiarfd) von ^§>erfclftcin nad; Ä'rbgiö: 14. yfoücmbcv. (|»crfclfiein = .§»irfd)flein).

408, 14. ©ic 23aucrn erwähnt aud) ein (Sd}rcibcn bcö (Eabinct^fccrctärö ©ic^ct an bcn (5tatiS=

minifier ®raf g-incfcnftcin Dom 22. 3ioD. 1759. (@ct). ®t.=21.) 38. Bossuet sur les

Variantes : SDer Äönig fd^rcibt an b'5trgenö, 6. Tläx^ 1762, <E. IXX, 296 : »Je vous en-

voie un conte que j'ai fait; j etais plein, en le composant, de la lecture de

Bossuet et de ses impertinentes Variations, oü toutes les reveries mystiques de

I'ecole sont expliquees. « !ögl. (E. XII, 215.

409, 1. SBerfe über bcn Ecclesiaste : (E. X, 51. 9. Triste deatin des rois: Racine,

Iphigenie I, 5. 2)er jttjcite 25erä cbenb. 1,1; Vgl. ©. 48. 266. 22. Le marechal

Schwerin ne voulait point de bataille : bicfelbc Srabition bei .^cncfcl I, 2, 195.

217; iRe^ow I, 458; ©^mettau II, 340; Denina, Essai p. 141. aSgl. baju bcn Sricf

®d;tocrin'(^ Dom 5. SDiai 1757 bei ». 3;ai}fen, 3uv iöeurt^eilung beö ficbeniäl)rigen Äriegcö

@. 31. ©erabe entgegcngcfc^t oben ©. 363 bic Eingabe bcö Äönigei. 28. 2)ie angeb-

lidjcn SBortc au^ einem 6d)rciben an ben '^rinjcn .^c{nri(^ laffen ftc^ ar^iDalifd; nid;t be=

legen. 36. ^rü^erc (Jrwäl}nung bc^ *|}lan^ : »gl. ©. 366.

410, 6. Je finis par une chose que je ne crois pas: tgl. CE. X, 54. 8. 2)ic ju Dor=

eilige Qtntünbigung beei (Äinjugeä na^ ©riefen cnttjaltcn bic Sricfc an SBoltairc unb b'Qlrgenö

»om 17. bcjw. 19.i){o»cmbcr, (E.IXX, 106; XXIII, 66. 11. 23ei bcm burdjgangigcn

5et)len febcv ^lnfül)rungi^jcid)cn im Original ifi t)icr nid;t erfic^tlid), ob, hq\r>. hü »ic weit

(£att Minderungen bcö Äönigö anführt. 37. Lettre de Rousseau : etwaö nä^crcö war

nid)t ju ermitteln. 3)ic 3L)kmoircn ©. 270 erwähnen in biefem 3ufammcn^ngc einen

»rief |)aUcr'ö.

411, 27. SDie ©rafin 2ßoronjoiD fa^ griebrid; IL 1745 unb 1746; »gl. P. C. V, 139. 142;

ba^ Urtl)cil über baö *Paar bccft ftd) mit bcm ber Histoire de mon temps Don 1 746, *pu=

blifationen IV, 408.

412, 6. Grammont: Dgl. @. 303.

413, 16. Coperius: bcr Sabinctöfecretar tricgöratl) ßubiDig (Srn^ .^einrid) dijper.

414, 28. 35er l}icr mit einem mctrifd)cn ^^e^lcr citirtc Söere! lautet rid;tig : »La mort est le setil

bien, le seul dieu qui me teste.« (Voltaire, (Edipe V, 6.) 29.38. Idea: Dgl.
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6. 375. 30. Post duodecim: bei' (Sinn, ba§ bcr Äönig bcn (Sclfjftmovbäcbantcn nad}

bcv ®cl)Ia^t »om 12. (5luguj^) Wieber gefaxt t^at. 34. Je ine serais battu avec mes

officiera: injt. ben Svicf an ben ^Pvinjen ^t'vbinanb lunt $reu§cn, CE. XXVI, 542: »Je

crois que demain oii apres-demain au plus tard nous aurons une bataille. Les

officiers et moi, nous sommes resolus de mourir ou de vaincre ; veuille le ciel

que lo commun soldat pense de meme.« 41. La retraite: t*^!. S. 409.

415, 3. Point de tabourets: »gl. 3;t}iebault I, 182: »Le Roi . . . me dit de prendre un

tabouret: je jetai un coup d'ceil autour de moi, comme un homme qui cherche

et ne voit pas ce qui lui faut : il n'y avait, en effet, que de vieux et tres grands

fauteuils dans le cabinet de Sa Majest6. »Prenez', me dit-il, > la premiere chaise

que vous trouverez.« C'est ainsi que la severe et minutieuse etiquette trans-

forme les fauteuils en chaises et les chaises en tabourets.« 5. Ubcv öraf grieb=^

vid) *Jlbülf Äalcfveutl), ben fvateren (5clbmar[d;a(l, injl. .pencfel, I, 2, 314; (Svinnciungen be^

(;^enevalfelbmav[d;aüe! üon Äalcfrcnt^, ani bem fvanjöfifd^en i)Jlanu[cvi).^t [einer Dictees ver'

üffentlid)t in ber »Minerva« Sa^rgang 1839. 1840; (J. ®ra[ jnr Üivvc = 2BeiJ5enfelb in ben

„3a^itüd)crn für bie bcut[d;c Qlrmee unb SDJarine" ^a^rgang 1884. 35. Die folgenbe

©d)ilberung ber iBorgdngc nad) ber ©d;lad)t bei Äolin übereinflimmenb mit ijencfel I,

2, 235.

416, 14. 9iieberlagc betS |>eräogei Don Hßürttemberg bei "^nll^a, 30. DioiH^mber ; ©ieg ber eng=

lifdjen glitte bei Duiberon, 20. 9?üi>ember. 20. 3m folgenben *Kb[a^ bleibt (Sinjelneö

bunfel. 2)ie lejjten aöorte (On prenait etc.) bejiel^en [id; auf ben gelbjagciplan »on 1758;

(i-att'^ ©ewä^römann iwirb wieber ®iaf .Cjencfel fein; »gl. ^encfel II, 1,23. 2)ie 'Jlngabe

Wirb betätigt burd) bie 3nftvuetion für ben ^rinjen ^einrid; bei '©d;öning I, 151.

40. $Der Äönig bcfud}te ömben im 3uni 1751.

417, 14. Forcade pr6s de Vienne: 1742. 37. Disait-il: seil. Fr6deric II.

418, 10. Les Frangais battus : 7. 3anuar 17G0 bei 2>illenburg. 9Sgl. Üemvelliof III, 376.

14. Epitre politique ä Voltaire : (E. XIII, 119. 21. Locuste: bie berüd^tigte

>pelfer'J(^elferin beö dkxo: »nuper veneficii damnata et diu inter instrumenta regni

habita.« Tacit. Annal. XII, 66. 22. Setel^rung bei* (Seneralci Hon 2)i)l}ervn : mjl.

SRe^oW II, 37. 30. Racinium: »gl. (E. IXX, 129.

419, 1. ^into: ein t)oüänbi[d;er 5ube, i^gl. '^reuf^ I, 411. Sonnac war franjöfifd^er 23otfd>ifter

im ^aag. 4. 2)ie ^ueujjifc^en Sru^Vcn bei «Soor jal)lten ca. 19,300 *DJann. l^gl. 3. &.

2)rol)fcn, @efd). ber '^ireupifd^en '^^olitit V, 2, 563. 2)ie 3fll)l i»"' befangenen i^vn aiiaien

würbe toon ofierreid}ifd)er Seite auf 14,922 angegeben, wai in einer vveupifdien Entgegnung

a\i ftavfe Übertreibung bejeid^net würbe. iBgl. D. B. IX, 81. 475.

420, 16. 3"' Original folgen 33rud)ilücfe mi bem iürief an iöoltairc iwm 17.;9ioV. 1759, foWie

bie 5lbfd)rift cineö unbativten Söriefe^ iwn «oltaire
;

ficlje (E. XXIII, 59. 61. 18. Cam-
pagne de 59: bgl. (E. V, 2

ff.
26. Le village: iüergen bei Svanffuvt a. 50t.

421, 2. Schneidemühl: im Original c-/(j.io|At;. ®raf 25ot)na bevidUet 24. 3iiiii 1759: „3ur

Bcit fielet bie ruffifd^e ^rmee nod) getl}eilt bei ©d}neibemül)le, 'Jiat'el unb 'l'ofen." ^\ix

<£ac^c »gl.: „3)aiS "ilrmee^Äommanbo be*J trafen 2)ol}na" ic. (i^gl. oben 6. 385). SDafelbfl

©.83 bie iffieifung an ben ©rafen i5iucfenftein, d. d. ©d)mottfeiffen, 24. 3uli 1759 für einen

3citung<<artifel über ben Olüd'tvitt 2)ot)na'«! »om Äommanbo : „baf? ba nämlid; gebadeten

(Seneralö ®efunbl)eit fid; mel}r unb mel^r unb berge)lalt vcvfd^limmert l)ätte, baf; er fid) gc
nötl)igt gefeiten, bei ®r. iVgl. DJtaieftät ju bitten, lU'u feinem bicbevigen C'onimando dis-

pensiret ^u werben, um eine beftiinbige (Sur ju gcbraud^en, unb fid) babuvd; gegen funiligeci

'Jrü^jabr Wieber ju rctablircn, alfo <Se. ATgl. 'JJJai. foldioJ in (Mnaben accordiret" etc.

*ügl. ben 'i3evid;t D. li. Vlli, 200.

422,5. »Vincere scia , Ilanuibal, victoria uti nescis « , LiviuaXXII, 51. 0. 2)ic

*öern|tinff'fd;en (öüter in ^JJfedlenburg: rn^LCorrespoudance du comte lierustortTp. p.

Vedel i, 303, ^Jlnm. 10. Üluft: ein Ort biefec* iKameud liegt an ber Ober nid;t . gemeint
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ifitöbfti. 16. 'Jtnccbotc über bc *pvabcö: \>a,[. bc la ißcauy G, :m. 18. Über ijiicb=

rid/^ ißorUcbc für (£l)arleä »toUin: »ftl. (E. XXVI, p. XXII. 27. L'afifaire de

Torgau: i^ftl. ©. 274. 278. 414. ;i8. Über La Condamine »gl [Formey] Souve-

nirs d'un citoycn II, 209.

423, 3:}. 2)ic *Jlnccbotc »on gevbinanb 33crnt)avb I)ictiic() Jifciljcrr »on SOiorricn (;- 1760) er=

ja^lt Md) 2.t)icbault III, 4. 38. ^Jüeyanbcr Söurnet, bcr ©ecretär !)Jiitd}eU'^; »gl.

Mitchell Papers 11, 519. — e^rijtlicb m)re9ott ®cUcrt ift ber »ruber be«i 3)ict)terö-, »fll.

ÜJicufcl, l'ejifon IV, 78. 41. (StS folgt eine ißefdjreibung ber ^üttenarbeit.

424, 18. «ai)le: ebenfo äJoltairc (ed. Beuchot XXVII, 391) übcrSatile; »Cest le plus

profond dialecticien qui ait jainais ecrit.« 19. I)ecabcnj be«l 3af)r^unbert«!: »gl.

liS. ;J86. 33. LeMargrave: yjiartgraf iVarl »on ©d)»»ebt.

425, 7. (^ottunb bie SIBelt: »gl. bie öpiflel an !)J{itd)eU, (E. XII, 199: »Supposez avec

moi, Sans toucher aux autcls
,
que 1 univers et Dieu sont tous deux eternels.«

9. Voltaire en partant: 175;}. 19. De grands bonheurs ou de grands mal-

heurs: »ijl. ben abrief an b"Jlrijenci »om 7. yjJai I7ü0 (E, IXX, 164: »II n'y a point de

milieu dans cette campagne, ou de grands maux, ou de grands biens.«

30. '^JinjeUancinfauf: »gl. benielben U3rief: »Je ne sais, mon eher, si Jamals je di-

nerai ä Potsdam.

«

426, 40. SDac! S)atum »25 juin« trifft ni^t ju, ber Vorgang gebort bem 24. an, fo ba^ eine

fyäterc (äintragung auv< ber (Erinnerung angenommen »erben mufj- (£id}el f<^reibt an ben

(ätatöminifter (Sraf gincfenftein, Ütabeburg 25. .3uni (®ct). Bt.-'ii.): „S)a ic^ in Söegrtff

bin, ben (Courier abgeben ju laffen, laffen beö Mönigö JJIaiejiat mid) nod) rufen unb fagen

mir im ÜJertrauen eine *itnecbote, fo mid; fo fel)r fraV).nret alö gerül)ret ^at, ba^ id; fafi nid)t

im «Staube bin , bie ^i'inx ju führen , wenn folc^e fid; »erificiren foUte , wie id) nod; ^offc,

ba0 eci nid}t gefd)e^en wirb. ^Jlloi nämlid} gefiern gegen 5lbenb einige ber ijfterreid)ifd}en

«Generalität gegen ben un«* fe^Hirirenben äöalbe recoguofciren geritten unb auf ber ®egenb

eine« Dfficierainrntvoften geftoßen, l}aben biefelben foldjen angerufen , ob nid}t ein Dfficier

»on foldjem auf ^.^iarole ju i^nen tommen, bem fie nur ctiüaö fagen wollten. Qllö fold^c« an=

genommen unb einer Eingeritten ,
^aben fie ju it)m gefaget, eö tt^äte i^nen leib, ba^ fie it)m

unglüd'li^e 9lad)rid)ten fagen müBteu, benn fie bie t)atten 9iiad)rid}t erl)aUen, ba^ ber ®eneral

»on gougue bei Vanbö^ut baffelbe ©ort mit feinem ßoi%iö gehabt, al^ bcr ®encral »on gintf

bei 9Jiajen, bi« auf 500 DJiann (£a»aUcrie, wel^c fid) burd}gel)auen t)ätte, unb 'i}^\^ fie Ui--

l)alb beute *3tbcnb in il)rem t'ager SBictoire fd^ief^en würben. Sßomit fid) baö (Jntretien ge=

enbiget ^at. 3d> gefte^e, td'^ mir bai^ ^erj talt geworben, a\i iä) biefe 9Ja^rid;ten geboret;

toai mid) nod) confoliret, ift, 'i)a^ bie ^eute auö ©d)leficn angetommenen 23riefe »om 21.

biefe«! nid}t ba« geringste ba»on mclben unb id; alfo nod; jur 3cit mic^ flattire, bay bie 5ln=

gäbe gebadeter ®cncralö eine ßeurre, fo grob frc aud) Ware, gewcfen, um ben tönig l)ier

wegzubringen." Sagö barauf fd;reibt (Sichel: „Qtu«$ ©d)lcfien traben wir t)cute noc^ iöriefc

»om 22. gehabt , biefe melben mi nod) nid;tö »on einem Unfall, ber bem (Seneral Jouque

begegnet fein foü. SBir muffen alfo no(^ nät}ere Sriefe gewartigen, e^e wir wiffen, \x>ai borten

eigentlid} ^affiret fei. 3njwifd)cn t)at bie ^iefige öfterrei^ifc^e 5lrmee geftern *}lbenb iljrer

(i^ewo^n^eit na^ il}re Fete de Victoire mit breimaliger ßbfung il)rer Canons unb fleinen

@ewel)reö celebriret, ot)ne ha^ fold^e^ bie geringfle Sm^reffton auf unfere Öcute gemad;et

unb ol)ne ba§ wir etwa«; nat)ereö »on benen »orgegebenen Umftänben erfal)ren tonnen." 3)iefer

titironologic cntfpredienb ba« (Seneralftaböwert über ben fiebenjä^rigcn Ärieg IV, 59 : „S)en

24. 3uni gaben bie feinblid^en 23orf5ofien bie erfie 9tad;ric^t »on ber Ofiicbcrlage beci ©eneralö

^ouque, eine 9^ad}rid}t, bie in ber Qtrmee beci ÄönigiS gro^e Jüejlüräung »erbreitete, iia man

ben (Sencral Soubon im »ollen iRüdjuge nad) bem ©laUfdjen glaubte. Qlm 25. 3uni fd)of;

ber 55einb iüictoria." 9Jad) bem ofterreid)ifd}en ^Jtrmeejournal (D. B. X , 503) würbe

bie 9tad)rid;t am 24. burd> ben Dberftwad}tmeifter »on Äal»el überbradjt, worauf am 25. ber

^Hmbrofianifdie isiobgefang ange^immt unb Ü3ictoria gefd}offcn Würbe. 23ei Jemfjelbof IV, 50
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fätit bic 31nfunft bcr fRadjri^t unb baö a3ictoriafd)ic^cn auf bmfclbcn Zaa,: „2)er Tla\ox

Äabcl »om Olcgimentc fioubon bra(^tc bcn 25. bie 9'}a(J)ri(I)t Pon bet SJliebevlagc beö ©cncral

55ouque, unb barütcr machte bic Qlrmce gegen %btn\> iai gei»ö^nlid}e ^r^^ubenfeuer ani

großem uub fletncm ©enjetir. 2)er Ä'öiüg Ue§ fidj bei bcn feinblidjen 23oi^,ui|ien ertunbigen,

waö bic^ ]ix bebeuten [}dtte."

427, 2G. jP)Djfmann, 3'^f)iintt5<ifoti, Scrfaffcr einc^ geograipf)ifc{)cn$anbI)uä)eö; »gt. 5(IIgcmeine

beut[d}e Stograpfjie XII, 630.

428, 5, 2)ie (Rettung burd; iai (Stui kd Äunert^borf (t)gl. «S. 402) ernannt ber tönig juerfi

in bem ©riefe an ben qjrinjen ^cinrid) tom 16. «Mugujl 1759; (E. XXVI, 199.

iE^iebauU IV, 272 evjcihlt, Wie geiDö^ntii^ »emint: »J'ai va entre les mains de

M. le Catt im etui d'or qiii, place dans le gousset de ce Roi , avait ete comme
aifaisse par ime balle, durant la bataille de Zorndorf, et lui avait sauve la

cuisse, ou il n'eiit qu'une contusion assez forte.«

429, 30. ^au'? »on ß'-'tmav (pg(. oben S. 202) fiel in ber <Sd}Iac^t bei lorgau.

431, 7. Le cas de Wisoka: »gl. ©. 352. 37. Je ne puis tenir que jusqu'ä la fin

d'aoüt ou septembre«: Dgl. ben Srief an b'i}trgcnei bom 21. 3uni 1760, (E. IXX, 180:

»Si cela traine jusqu'au mois de septembre, ce sera beaucoup.«

433, 8. 5lnrebc lum *Pavdninft: i^gl. (E. IV, 161 ; m^l. be Ui 2}eaur VI, 97 : »Une personne

qu'il honorait de sa confiance et dont je tiens ceci [Catt, lui demandait un jour

s'il avait fait une harangue ä ses troupes avant la bataille de Leuthen. Point

du tont, repondit Frederic, je ne suis point pour les harangues, et je ne crois

point ä toutes celles dont les histoires fönt mention. Je parlai ä mes generaux

avec brievete et energie, et voilä tont.« S)cr axii iRe^ow I, 240 in bie (E. XXVII,
3, 259, übernommene Zcxt bet ?lnrebe ifl in ber erften ^älfte eine Überarbeitung beö Jerteci

bei Jemvelbof I, 323, in ber j\t)eiten eine faft »örtlidje Sßiebergabe ber 9iebe bei Äaltenborn,

93riefe eineei alten preu§ifd)en Dfficierc! I, 53. 21. Excepte de l'epttre au Marechal

:

S)ic einfiel an ben 5Jfarfd)a[t Äeitt) ((E, X, 194) würbe 1767 ineibefonbere auf ben Index

librorum prohibitorum gefejjt, nad;bem feit bem 12. SOKüj 1760 bie gefammten CEuvres

du Philosophe de Sans-Souci auf bemfelben ftanben. Sgl. (E. IIX, 148 5lnm.

434, 17. aßiberfprud) beö ^rinjen .^cinrid): i>g(. ©diöning, ber fubenfä^tigc Ärieg II, ;350.

365, 371. 30
ff. !ügl. bie Ginleitung ©. XXVIE.

435, 18. Übergatt'ö perfonlidie (Srlebniffe in ber DJadjt lun ber @d}lad;t bei ßiegni^ »gl. be la

iöeaur VI, 104. Sgl. auc^ »JJieolai, %iecboten II, 222 (2. 5tufl.).

436, 4. J'ai donnö tant d'argent : mit 23ejU9 auf bie ©elbfpenben an bic «Solbatcn nad; bcr

@^lad;t.

^Inmerbungen ^u bem ^Inljanj bei* Sagcbüdjer.

439, 1. Bataille de Palzig : Äai). 24. CSö folgen SBiebcr^olungon aucf ben 2agebüd;ern.

32. »Des prophites menteurs la troupe confondue«: Racine, Athalie I, 1.

440, 4. II logeait au faubourg dans la maison destinee anx fous: vgl. ben iHief an

©att toom 29. *Uuguii 1760, (E. XXIV, 3: »Je prcvois qne si cela dure, on m'en-

fermera, ä la fin de la campagne, dans les Petitcs-Maisons de Liegnitz, 011 vous
ra'avez vu logcr. " 2)ie Stelle ifi angefül)vt bei be la i>eauv VI , 103. — Un savant

frangais: DJfauvevtuic:. 31. 2)er ihief ßaci)\^ unb bie *3lntioort ihmu 17. »JUiguft 1760

bei 51. IV '}{u\M), maxia a:i)erefia VI, 445. 35. A la fin de ce rccuoil: 3:^av^ iun =

traben blieb unaucigefülnt. Devfclbc ^all oben ®. 24, 5lnm. 2.

441, 12. Ü3o(jfowoti) l}at feine evlebniffe gefd;ilbert in bcr „Ü)efd;idite cine»< i'atriotifdien Äauf=

mannä" (1768) ; neu gcbructt in bcn „©d;riften bciJ iöcreinö für tS)cfd;id;tc ä3erlinv^" ®b. VII.

!J5ublifationcii n. t. '^Jtcug. StaatSardjiucn. XXII. 32



498 Slttl^ang '^n beit Xa^ibMjtxn ton §chind; bc CEatt.

442, 12. Deux incidens: ebcnfo Oci bc la SSeauj: VI, 107: »A la bataille de Torgau,

deux incidena contribu6rent ä augmenter le carnage« etc. 33. &iox% l'orcnj von

'Jjircl;, banuilci DJiajor.

443, 16. Di\^ Äöniöe! ci9cnt)änbi9c Otdation über bie ®d)lad)t bei Sorgau in bcuti'd}eY Übcr=

[elumg : D. B. XI, 71. („X)et J^clbmavfdjall 3)aun ifi an bev t'enbc teriüunbet »otben, unb

ci fd)cint, aU ob feine iBevnninbuug xmi ben erhaltenen Sieg erleiditert l)abc.") 34. ®raf

SÖiibelm von Qlnbalt fiel aii? Dberftlieutenant; über ®raf Jviebrid} Vgl. ®. 121.

444, 24. Pendant que je serai sur ma paille: ügl. ben ©rief (Satt'ö an Qllgarotti uom

13. Dct. 17B1, (E. XVIII, 125: »SaMajest6, sans cease occup6e, a pass6 toutes

les nuits sur unc redoute, depuis le 21 aout jusqu'au 10 septembre.«

446, 34. Ode sur la mort du prince de Brunswick ('^rinj .öeinrid; inni ^raunfd}Weig, ße=

fallen 20. Juli 1761): (E. XII, 30; XIII, 147. 35. Epitre sur la mechancete

des hoimiies: a:. XII, 173; XIII, 181). 36. Le Stoicien: OE. XII, 181; XIII,

lüö ; eö ift bieiS ber i^erfificirte ^Uie^^ug auö Tlaxi Qlurel: fgl. CE. IIX, 265, an b'Qlrgenä:

»Je vous envoie Marc-Aurele en vers.« 38. Vous me voyez avec Lucrece et

avec mes Stoiciens: t^gl. ben Srief an 93oltairc CE. XXIII, 90 (»novembre 1760«).

447, 5. epif^el an föatt: (E. XII, 190. 7. iBertot=8ectüre : ügl. (E. IIX, 94; XXIV, 18.

448, 19. Un officier de cavalerie: injl. *Preu§ II, 290, <3tnm. 2. 20. SDJit bem folißenben

übereinfiimmeub be la lüeaur VI, HO.

449, 17. 2)ie nadjträvjlid) eingefd;obene, im Original mit griecf)ifd)en ßettern gefcl)riebene 8tellc

fd)eint ein *3lui^jug an'3 beö ilijnigö Histoire de la guerre de sept ans ju fein ; »gl.

(E. IV, 19. SDer SBorwurf gegen 5lj:el t>on *)}}arbefelb ift ungerectjt ; mgl. SK. iTofer, 'ISreupen

unb 3tui3tanb im 3a^rjel)nt tJor bem ftebeniat}rigen Äriege, «Preu^ifdjc 3al}rbüc^er XLVII,

290. 31. Au 28. fevrier: i^gl. ben Srief an b'?lrgenö toom 18. Januar, (E. IXX,

282: »Ce ne sera qu'au mois de fevrier que nous pourrons en parier avec certi-

tude, et c'est le terme que je me suis propose pour decider si je m'en tiendrai ä

l'avis de Caton, ou s'il faudra suivre les Commentaires de Cesar. . . . Patience

donc, mon eher, jusqu'au 20 fevrier.«

450, 7. 2)ie ©d^riften i^on Bayle : ogl. ®. 309. 11. 1)ie 2ßette bc^i Äonig^ mit Satt crsät)lt

gie^DW n, 402. 22. Epitaphe: (E. XIV, 173.

451, 3
ff. Qtnfunft üon ©ubountf*: »gl. (E. V, 155.

452, 1. ®d;werin, ®raf 2Bill)elm ^riebrid; 5tarl (geb. 1738) bei 3ornborf alö pigelabjutant in

rufftfdie ®efangenfdiaft gefallen. 2)ie "^Ibfenbung erfolgte am 20. ÜJuirj 1762. 9. ßeetüre

ber Histoire ecclesiastique IHMI (^leurD: »gl. GE. XIV, 136—145 (»erfifieirte Jnbaltö^

angaben ber gelefenen *^lbfd}nitte) unb XXIV, 17. 18. 10. 2)ie «ßerfe für (Satt'ö iöraut

(»gl. bie (Anleitung ®.VIII): CE. XIV, 122
ff. 2)ie »on qSreu^, (E. XIV, p. IXX, gc=

gebene i^affnng beci ®ef»räd)cö ift bem »Brouillon fait l'an 1762« entnommen ; cbenbaf)er

bie Eingabe »on '^Henp a. a. D. über be«! Ä'önigö 25erfc für bie Sraut beö ©rafen gn^tind)

Gilbert »on ®d)Weuin.

455. SDcr 93ricf ßatt'ä »om 29. 5tugufi 1758 fanb fid} in 5tbf(^rift bei ben Äriegäactcn

bei 2)ev^artement^ ber ?(u^i»ärtigen Qtffairen.

457, 20. J'ai ete assez pres des hussards pour voir leurs attaques : TB. 349.

25. 3ulaffnng 6att'v< jnm ©efolge beö ftönig^J: TB. 354.

458, 18. Je dpis: ergänje rester. 33. ^riebrid; 2Bill)elm »on ©ei^bli^ ifi fd^on 1720 ge=

boren. 38. 2)er Äönig mit ber Saline : TB. 357.

459, 6. SDie 3al)l ber ruffifd}en ^lobten wirb in ber officietlen ^rcu^ifc^cn iRctation (D. B. V, 405)

auf über 18,000—20,000 angegeben; ber preu^ifd)e 2}erluft auf 563 Jobte unb 1082 25er=

wunbete ; bie 3a^l ber erbeuteten Äanonen unb gähnen auf 103, bej». 27.
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JtbtoloiniinU'J, 345.

'ilbbcnuu, 193. 240.

'Jlblefclbt, 398.

*JUbred)t ^rietividi, SOIavfcjvaf luni !üvant>ciUniv9=

(Sd}wctt, 73. 392.

b'^JUcmbcrt, 219. 231. 300. 369. 447.

«Jllcranbcv ber ©roBC, «8. 400.

«}lU3ari>tti, 13. 14. 20. 70. 224. 333. 351. 371.

toniöiö, 104. 105. 122. 170. 171. 220. 231.

283.^293. 333. 361.

5tnöineUi, 371.

51n'balt, Jiivi^en: ftcbe ßccvclb; SOJorig.

atnbalt, ®vaf, ^^vicbvid^ 121, 143.

21nt)alt, ®va[, SBübelni, 443.

%nna von (fiiijlaub, Srbfiattfjaltcrin bcr 9Jicbcr--

lanbc, 342.

5httoniu^, 2viunu>iv, 46.

^lyrarin, 83. 400
<Mrcnibcu3, 251. 252. 371. 410.

b'Qlrgcn«*, 8. 17. 21. 23. 26. 50. 65. 70. 79.

81. 86. 87. 163. 172—175. 214. 220. 235.

256. 285. 289. 297. 298. 300. 304. 307.

309. 315. 317. 335. 338. 348. 375. 398.

422. 434.

b'iJUgcn«, ü)Jarquifc, 87. 173.

b'Qirgcnfon, 387.

5tnjlotclcÖ, 309.

b'5lrnaub, 21. 22.

Qtrouct: [icbe iUUtaüc.

StlTcbuvg, 149. 160. 170. 358.

b'^tubo, War^iui«, 404.

^(uguft II., Äönii^ von ^Polcn unb 5lurfüvft Von
©adifon, 85. 365.

^luguft III., Äöniii von *^o(cn unb Äuvfüvft Von

®a*fcn, 4. 5. 213. 290. 362. 363. 366. 382.

384.390. 441. 442.

5lui\u|1 iBilbolm , «^«5013 von iöraunfd)tveig=

Söcvctn, 237. 342. 398.

*JtUi3uft lÖiÜHim, '^Uinj von >Vrcuf;cn , 13.76.
102. 103—108. 113. 124. 125. 130. 156.

159. 160. 161. 164. 170—172. 195. 223.

266. 303. 347. 348. 358. 360. 366. 375.

379. 397.

<JUu3ujlin (bet ^eilige) 450.

SBabct: ftcbc b'«i\3cn'J, DJJarquifc.

23aco von Scvulam, 22. 335. 344.

Saivcutb: [icbe Sffiilbetnünc.

Öalbi, 4. 5. 25. 82. 89. 100. 114. 119—122.
237. 238. 312. 342. 346. 393.

Savatkv, 75.

33arbvinni, 20.

4?aibclcbcn, 202.

Savon, 372.

Sa^jnai3C, 265. 408.

'öafliani, 9.

2?avle, 310. 424. 425. 450.

^iiid, 274. 278.401.410.414.420.434.435.
93cc§, 354.

33clolv, 170.

Scntincf, ®räfiu, 398.

Öcvij, 164. 165.

23crmt^ 347.

Söcrnflovff, 422.

23cMt)^w, 335. 449.

33cvcrn : [icbc ^Jluijujl 2ßitbclm
;

^ricbtid) tavl

^crbinanb.

ScviUc, 445.

iöiUcvbcd, 170.

iölancfcnbuq, 139. 351.

©oilcau, 69. 122. 371.

23onin, 244. 245. 391.

iöonnac, 419.

23onncval, 41.

23onncvi(lc, 295.

Somict, 65. 215. 216. 221. 222. 224. 258.

265. 282. 338. 408. 412.

©ouvbalouc, 282.

tnanbcnbuvij: [icbc ^llbrcd}t giicbvidi ; Äavl

"Hubert.

23vauni'd)wciv3 : ficbc ^Uioiuft ÜBilbdm; 5crbi=

nanb
;

(Vvan^ ; isvicbridi iWiil Jvovbinanb

;

i">cinvidi; itavl äBilbdni Jcvbinanb.

i^vcbow , Jvicob (3vi>^bvid^ von , (ycncvalmajov,

166. 263.

Svcntano, 261. 371. 454.

iHctton, 46.

iHoctbufcn, 399.

4^roi3lic, .ycrjooi, *hibUM>\ Wavia, 14. 333. o34.

23voi3Uc, -ycvjooi, i'ictov oianj, 420.

1) I)a8 iRcgijici: ijl i'ou 4\-vvn 'ii. Xäjjc in 23cvliu anöcfcrtUjt.

32*
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iövownc, lificvv. J^clbmavfdiad, üöD. 459.

Sötülünc, öjicvv. (Sencral, 405.

!ütüli(, 2i;j. 441.

iöuccoiv, 126. 349. 371.

Süüloiv, ^.^l•cu§. ®cncval, 5ol)ann «Jdbcvt, 159.

202. 401.

SBüUnv, öfiorv. ®cncval, 405.

33iiloii\ 5lt>jutant bcä *|3vinjcn ^cvbinanb lum
övaiinfcbliHng, 278. 287. 412.

Surnct, 423.

i3utc, 451.

ßäfav, 16. 22. 68. 227.

(ialinn, 96. 201. 272. 274.

(iaramcüi, 396.

(SarlüWiij, 37.

eaffanbva, 317.

(iaf^il, 346. 348.

6ato, 191.

(£alHnrac, 390.

eiiätcict, »Jarquifc, 378.

e{)aulieu, 90. 93. 94. 103. 117. 144. 268.

6:i)eftcvficli), 58.

ei)oifcuI, 301.

6,l)viftoV^b, mnfguif »PH 33abcn=©ui1ad;, 181.

186. 374. 383.

(£(}n)[ofiomuö, 282.

eicero, 65. 149. 151. 172. 173. 224. 284.289.
364. 366. 368. 444. 447.

mmmi XIII., 298.

Clement, 386.

(Slcvmctü, 366.

ßübcnjl, 175.

epcccii, *Jlbjutant, 134. 135. 211. 306. 380.

383. 396.

ßocccji, taitälcr, 135. 397. 398.

(£öpcr, 413.

(Sogplin 219.

(SDÜorcbo 350.

U (Sombe, 362.

ßa ßcnbaminc, 422.

gonbe, 215. 216. 222. 258. 400.

(Sornabc, 9. 346.

Sornciüc, 57. 98.

eovneUuä; yic\^oi, 243.

dofel, 355.

ercbiUon bcr 5(ltm, 270. 344. 350.

(Svctnüon bcr Süngere, 385. 386.

©jettri^, 45. 83. 170. 182. 347. 376. 380.

396. 401.

2)ancf'clman, Äarl SRubcIf von,

©ar^ct, 21. 295.

2)aun, 48. 53. 61. 62. 111-
122. 129. 133, 139. 141.

181. 183. 185—187. 189.

199. 200. 203. 206. 211.

232. 235. 237—239. 242.

251. 257—260. 264. 266.

291. 311. 321. 325. 328.

344. 346. 352. 363. 365.

376. 377. 379. 383. 388.

399. 401. 403. 404. 408.

398.

-114. 116. 121.

174. 175. 177.

193. 194. 197.

212. 226. 229.

244. 246. 250.

275. 277. 285.

340. 341. 342.

371. 372. 374.

389. 396. 398.

409. 412. 416.

420. 426—28. 431. 434. 435. 439. 440.

442. 443. 452. 454.

2)cmüjll)cncv<, 366.

2)cnic(, SiJJabamc, 21. 22. 246. 390.

2)c[aUcuri\ 29. 338.

3)ciTau: ficbc l'ocyolb; SWcriß.

2)iorirfc, 258. 274. 276. 291. 307. 404. 413.

Siabov Don Sicilien, 447.

SDohna, 139. 145. 151. 152. 169. 238. 243.

245. 246. 291. 358. 385. 390. 394. 396.

404. 405. 410. 421. 453.

C'35omui, 371.

2)va^cinMcl), 100.

2)uvlad}: ficf)e (£[)riftoV^t).

S)i)l)crrn, 5lbjutant, 320.

S)t)^enn, ©cncral, 320. 418.

eid)Cl, 6. 7. 135. 136. 241. 401. 408. 417.

eiifabctl), Äönii^in von önglanb, 64. 423.

eiifabcth, Äaifcvin i^on Otu^lanb, 133. 134.

176. 317. 450. 451.

eUfabct^ (S,f)nfiinc, ®erna{)lin beci Äönigö, 160.

397. 398. 419. 441.

ßmcvftcin, 373.

ßV^aniinonbaci, 58.

effcv, 64. 423.

(Sfierbaäi), 181. 409.

a-ucUb, 246.

Gugcn, '.Pvinj oonSavül)cn, 41—43. 112. 303.

350. 367. 390.

fjafolt, 263.

gcbcr, (Sräfin, 390.

'Jcvbinanb, '^rinj bon *:prcu§cn, Svubcr bcö

Äölüg^, 104. 236. 237. 279. 340. 343. 351.

379.

jjerbinanb, ^erjpg »on Svaun[d)ivcii3=2öo[fcn=

büttel, 26. 220. 229. 272. 278. 287. 291,

293. 303. 308. 312. 313. 337. 412. 415.

416. 420. 453.

^ormor, 138. 139. 151. 152. 158. 165. 175.

235. 358.

gcuqui6reji, 303.

§incf, 247. 250—252. 258—263. 266—269.
276. 280. 325. 401. 404. 405. 408—410.
413. 416. 419. 421. 423.

%md »pn ^infffifi^in / ®wf, Äail 2Bi(f)cIm,

ßaHnotüniinificv, 361.

gincf i\m giiutcnPcin , ®raf, 5(tbert Äonrab,

71. 72. 404.

giucfcnficin, ®vaf, gncbrid; Sublüig, 318.

i5i5cauv, 346.

8a '{yledicTC, 346.

gled}iev 65. 197. 203. 211. 215.216.221.
224. 282, 309. 338.

gleurl), 452.

U gontainc, 208. 302.

J^ontaincö, bcv^ 302.

g^PiitcnaiUcci, 24. 335.

gontcncüe, 235.

g^prbipon, 356.

^mcabe, 160. 161. 164. 166. 170. 183. 339.

358. 359. 400. 417.

Jorm«) 422.
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^ouquc, 37. 53. 77. 119. 129. 132. 140. 214.

215. 217. 220. 228. 229. 231. 235. 243.

323. 325. 326. 327. 34G. 362. 393. 400.

427. 435.

bu gouv, *ßfcuboni)ni, 13.

t»u gour, Dbcrjilicutenaut, 337.

gol), 385.

§rani^, 346.

gtanä I., gflomifd;« Äaifcv, 137. 317.

granj I., tüni^ l^on »^vanfrcid), 189.

§ran}, »^rinj »cn 33x-aun[d;»cu3 , 169. 190.

339
^rebeu^botf, 398.

5rcl)tag, 181. 390.

gricbrid), erbv^nnä vm $c[fcn=(5affcl, 183. 186.

200. 354. 377.

griebvid), ^icräog bon *Pfalj=3^cibrüdcn , 212.

311. 430.

^vicbri* ßugcn, *:|Jriir, »on ÜBüittcmtcrä , 40.

43. 180. 181. 187. 204. 255. 339. 369.

378—380. 399. 444.

gviebtid) Ä'arl J^evbinanb, (Srl').ninj »on Sßvaun=

[d}weii3=33cbern, 227.

5riebrid}'2Bil£)clm I., Äönig öon (Preußen, 33.

34. |36. 38. 72. 73. 75. 76. 80. 96. 97.

106. 130. 240. 241. 265. 303. 312. 328.

350. 366. 369. 392. 394. 400. 408. 417.

419. 427.

gviebvid) 2öiU)elm, '^Prinj »cn *^rcuBcn (nad}=

ma(ö Äönig ^riebrid) aBiU)elm IL) 29. 334.

342.

55ncbvid} JBvlbelm, ÜHatfgraf i?pn Stanbcnburi3=

6d}»ebt, ©t)ef cinciJ Äuivaffier^iHcgiincntö,

170.

^riefen, 364.

^roibeßiüc, 166.

©atmcUc b'ßftrce^, 99.

Waii^ruct, 327.

®aUct, SiJkbamc, 364.

©aubi, 10. 326.

®aubin, 344.

©cift, 374.

®cUcrt, 423.

Ciicuimingen, 252.

®cncftiu<S, 395.

©cnouüiUc, 224.

(Scotg IL, Äönig »on ©nglanb , Äuvfüi'jl; »on

.^»annolH'r, 96. 97. 369. 383.

©corgöubwig, ^i-inä»on.yolftcin=®ottorp, 318.

442.

®ci\^borff, fädifi[d}cv Dhnfi, 329. 383.

©mbovff, Dtto(£vnP»on, ^vcuf!. Cbmjl, fpcitcv

©cncialmajor, 252. 263. 399.

®ivavb, 341.

ÖifovvS, 92. 350.

(SHafoW, 4. 5.

®lcbitfd), 315.

Woln, ©cncral, 105. 391.

@ottcv, 398.

®ott|\tcb, 380.

lS3o(3(o\o^5tl), 441.

(^rabow, 413.

©rammont, 303, 412.

©rant, 59. 60. 279. 415.

ö'®ra»c[anbc, 62. 231.

®va»ift, 203.

©rciTct, 53. 54. 212. 224. 228. 303. 328.

343—345. 370.

®toB, 397.

®rotf)cv, 393.

©rumbfo», 36. 241. 394. 417.

©lUiUicvi, 339. 341. 342. 348.

©ubonntfd), 451.

®ui*arb, 12. 15—17.25—28. 133.204—206.
333. 343. 382.

^annoöcr ; fte^c ©corg IL
.vjabif, 212. 247. 250. 255. 280. 421.

.^agcn, 108.

^aind)c(in, 108.

^aücx, 5lUn-cd)t »on, 270.

%><x\in, öpxx. Dbcril, 252.

ijamilton, 303.

|>annibal, 193. 400.

^ärbt, 153.

|»ari'd), 199. 203. 204. 232. 420.

.^einrid), ^ISrin^ i>on *i5voupen, 34. 62. 98. 175.

176. 190. 194. 196. 197. 2ü0. 202. 203.

210. 211. 217. 224. 229. 231. 232. 236.

242. 244. 246—253. 259. 260. 264. 267.

279. 280. 291. 293. 339. 351. 364. 365.

374. 375. 381. 393. 394. 395. 399—403.
405.407—409. 415. 416. 420. 421. 434.

439. 453.

^cinrid} , 'l^vinjcffin (Jöil^clminc »on .^ciTcn=

©a[fct) 400.

|)ciniid), *i3iin5 »on Sraunfd)»eig, 446.

|)cinric^ IV., Äonig »on gvanfvcidi, 99.

»on ^cU, 346.

»on bcr ix^Ucn, 15. 299. 346.

|)d»ctUK\ 230.

>^cncfcl »onSonncuMuavcf, 266. 267. 274.411.

413. 415.

Reffen : ftcbc gviobvid;.

.'pcffcnftein, 400.

|)ci)bcn, 48.

|)od)bcvg, 354.

|»obi^, 39. 40.

Apoffmann, 427.

^<j»olftcin: ftcbc ®covg SubUng.

.<joUanb, 9JK\iov, 299.

^oraj, 178. 302. 431.

^lorjl, 383.

.^»iilfcn, 261. 268. 271.275. 318. 320. 321.

326. 327. 396. 402. 405. 408. 420. 426.

^imm, 339.

^afobllL, (^bc»alicv »pn6aint=®eorgc^,!Prä=

tcnbcnt, 133.

SamuS ©cncval, 126. 327.

Cvovban, 20. 21. 50. 34.1. 362. 419.

3o[cVt), <äv5l}cvjog »on Cficwci*, 18. 398.

Äablbcn, 166.

Maldvcntb, 415.

ilaUtl^cin, 160. 170. 353. 358. 359.
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Äamcff, ®väfin, 3(5, :<94.

Äanih, 152, 358.

Äarl, f5r,^()Cvjoi] (nac{)malöÄai[cv Äarl VI.) , .'il.

Äavl XII., Äonig t>on ®d}\Dcbcn, 84. 85. 256.

3!»3. 400. 403. 404. 422.

Äavl *Jtlbcrt, aWavfi^raf lum 33vanbcnburg=
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